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HISTORIQUE

Une prise de conscience progressive a été remarquée dans les années 1920 en raison des répercussions négatives de la révolution industrielle sur
l’environnement. Depuis, plusieurs idées et mouvements ont émergé et ont fait leur place dans les instances décisionnelles contemporaines. Du
rapport Halte à la croissance mené par le Club de Rome en 1968 en passant par la conférence de Stockholm en 1972, il aura fallu attendre jusqu’en
1987 le rapport Brundtland ; Notre avenir à tous, afin de concrétiser une définition universelle du développement durable. Ce concept, réfléchi et
présenté par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, a grandement évolué tout en se
démocratisant en sein des politiques environnementales et ce, à l’échelle international. C’est en 2006 que le développement durable a fait son entrée
au Québec avec le projet de loi (n°118). Depuis l’adoption de cette loi, l’interaction entre les composantes environnementales et sociales sont au cœur
des prises de décision dans les programmes politiques et les actions gouvernementales. C’est en «répondant aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » que la loi n°118 enclenche un virage primordial «en faisant du
développement durable un enjeu indissociable» .

Une prise de conscience progressive a été remarquée à partir des années 1920 face aux effets néfastes de la révolution industrielle sur les
milieux naturels, les milieux aquatiques, la faune ainsi que la flore. Le rapport Halte à la croissance sortie en 1968 par le Club de Rome a mené au
concept d'écodéveloppement lors de la conférence de Stockholm en 1972 et c'est en 1987 que le terme développement durable a été glorifié
dans le rapport Brundtland Notre avenir à tous, par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Par la suite, il y a eu le
troisième Sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil en 1992, adoptant le programme Action 21 défini dans la Déclaration de Rio offrant de
nombreuses initiatives en faveur du développement durable. En 2002, le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en
Afrique du Sud a été l'occasion pour les États et les acteurs économiques et sociaux de renouveler leur engagement, d'adopter des stratégies
ainsi que des plans d'action valorisant le développement durable. Le Québec adopte en 2006 le projet de loi n°118, Loi sur le développement
durable . Cette loi favorise la recherche d'un développement durable dans les politiques, les programmes et les actions gouvernementales en
tenant compte de «répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » la loi n°118
enclenche un virage primordial «en faisant du développement durable un enjeu indissociable» dans le cœur de ses activités.

Le développement durable est basé sur un équilibre entre les trois principaux aspects; sociale, économique et écologique. Les sphères éthique, 
culturelle et gouvernance complètent les besoins en terme de développement durable. Tel que présenté dans la figure 1, la sphère sociale inclue les 
notions telles que l'égalité, l'équité et la solidarité. Elle consiste à promouvoir et permettre le plein épanouissement de tous les êtres humains, l’essor 
des communautés et le respect de la diversité. 

La sphère environnementale consiste à préserver les écosystèmes fragiles sur notre territoire en réduisant l'empreinte écologique des humains, en convoitant 
l'utilisation des ressources renouvelables, en assurant leur remplacement et en limitant la pollution rejeté dans l'environnement. La sphère économique est liée la 
création de richesse ou aux activités de production tout en respectant la capacité du support des écosystèmes ainsi que l'intégrité de chaque individu. En somme, 
pour qu’un projet soit défini comme un étant durable, il est impératif que celui-ci soit en symbiose avec les trois différents pôles pour atteindre un équilibre et ainsi 
favoriser sa réussite en termes de durabilité. 



PERTINENCES DES PROJETS
L'Homme a transformé son environnement en raison de la surexploitation des matières premières qui se sont accumulés au fils du
temps. Face à cette exploitation, des enjeux importants sont apparus : « l'épuisement des ressources naturelles, la pénurie des
ressources en eaux douces , la destruction et la fragmentation des écosystèmes, notamment la déforestation qui se manifeste par la
destruction des forêts tropicales ainsi que la diminution de la biodiversité qui diminuent la résilience de la planète ou encore le
changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre et de manière générale la pollution due aux activités humaines ». Face
à ces constats, le développement durable est un paradigme maintenant incontournable qui s’est progressivement imposé au cours des
dernières décennies.
Suite à cette prise de conscience mondiale, le Cégep de Saint-Félicien s’est questionné sur son possible rôle à jouer en tant qu’acteur de
changement. Premier cégep francophone au Canada à obtenir; la reconnaissance de la Commission canadienne d’accréditation en
environnement et la certification Éco-Canada pour son programme unique Techniques du milieu naturel , il fût donc indispensable de
concevoir des cours en lien avec le concept de développement durable tout en poursuivant les valeurs de l’institution d’enseignement.

Les enseignants chargés de donner le cours de gestion de projet en développement durable au Cégep de Saint Félicien, sont: Anne-
Marie Lemieux, Guillaume Maziade, Michelle St- Gelais, Émilie Bonaldo et Tammy Bellefleur. Ces professionnels dirigent le cours
durant les trois dernières sessions de la Techniques en milieu naturel en offrant aux élèves les compétences nécessaires afin de
devenir des participants engagés et créateurs de l'équilibre social, économique et écologique au sein de leur communauté. Ceux-ci
sont distribués de façons à retrouver les correspondances et les ressemblances entre eux. En espérant que vous aimerez lire cette
revue scientifique rédigée par les étudiantes-étudiants en Techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien.

Bonne lecture !

Figure 1 : Principe théorique du 

développement durable

C’est en 2004 que le cours gestion de projet en développement durable fut expérimenté par 
les étudiantes et étudiants de de Techniques du milieu naturel. Depuis la première cohorte,  
les élèves sont amené à élaborer et concrétiser un projet d'équipe en intégrant les trois 
dimensions du développement durable et ce, échelonné sur trois sessions. Lors de la 5e 
session, les équipes exécutent enfin leurs projets cogités lors de la 4 e session. Ensuite, à la 6e 
session, les équipes doivent présenter un bilan de leurs projets à diverses clientèles en 
suggérant différentes avenues valorisant la mise en place des principes du développement 
durable. Cette séquence de cours vise à amener les étudiantes et étudiants à présenter le bilan 
de leurs projets à des clientèles diverses, à suggérer des avenues favorisant la mise en place 
des principes du développement durable, de même qu’à situer sa propre évolution 
professionnelle et personnelle à l’égard de cette question.



Au Canada, cette réalité contraint l’avifaune à vivre dans des milieux appauvris et artificialisés en s’adaptant aux
ressources qu’elle y trouve. Il peut alors survenir une dépendance alimentaire causée par les sources artificielles de
nourriture fournies par les êtres humains. Ces points d’alimentation, tels que des mangeoires ou des abreuvoirs
peuvent provoquer une irrégularité dans le régime alimentaire et contribuer à la transmission de maladies telles que la
salmonellose, tant chez l’oiseau que chez l’humain. Ces maladies peuvent ensuite provoquer la mort chez des individus
de certaines espèces. Cela est particulièrement vrai pour le colibri à gorge rubis qui est souvent victime d’intoxication
au foie due au manque d’entretien des abreuvoirs artificiels mis à sa disposition.

L’Avifaune
À LA RESCOUSSE DES OISEAUX

Le projet L’Avi’Faune tire son origine d’une problématique liée au déclin de
la faune aviaire en milieu naturel. Au cours du dernier siècle, l’activité
humaine a considérablement modifié les populations aviaires et leurs
habitats aux niveaux national et international. En effet, la dégradation et la
destruction de l’habitat naturel de cette faune fragilisent les populations et
provoquent leur déclin. Aujourd’hui, plus de 1 300 espèces d’oiseaux sont
menacées d’extinction à travers le monde, ce qui correspond à un ratio
d’une espèce sur huit. Le Canada n’échappe pas à ce phénomène mondial.
Selon Environnement Canada, sur les 407 espèces présentes au pays,
environ 38 % d’entre elles sont en déclin et près de 21 % ont subi une
diminution importante de leur population au cours des dernières
décennies. Ainsi, l’étalement urbain, l’expansion agricole, la déforestation,
la pollution, la surexploitation des ressources, le commerce illégal
d’animaux, les changements climatiques et l’introduction d’espèces
exotiques envahissantes sont tous des facteurs qui affectent les milieux
naturels et qui nuisent aux populations aviaires.

Marie-Julie Anctil, William Cassin, Charles-Étienne Gagnon, Frédérique Morin 



Afin de remédier à la problématique, le projet L’Avi’Faune a prévu la création
de deux espaces verts dans la municipalité de Saint-Félicien. Des arbres et
arbustes fruitiers, ainsi que des herbacées à fleurs ont été plantés sur le terrain de
deux résidences pour aînés afin de diversifier les ressources alimentaires des
lieux. Selon la même perspective, un hôtel à insectes a été installé sur le terrain de
la première résidence pour offrir un refuge aux insectes pollinisateurs et une
source d’alimentation pour les oiseaux insectivores. Le projet a aussi organisé
deux conférences sur l’ornithologie présentées dans deux résidences pour aînés
situées sur le territoire de la ville. Ces conférences visaient à sensibiliser les
résidents des lieux à l’importance de l’avifaune. D’autre part, divers moyens de
financement ont été mis en œuvre afin de récolter les fonds nécessaires à la
réalisation du projet. Ces moyens étaient la vente d’affiches d’identification, un
tirage d’hôtel à insectes et la vente de semis d’arbres. L’ensemble des activités
réalisées dans le cadre du projet a connu un bon succès.

Afin d’améliorer le sort de cette faune présente dans le milieu urbain, il
serait essentiel de sensibiliser les communautés au sujet de son
importance, ainsi que de contribuer à la conservation de l’avifaune, autant
par le biais des actions citoyennes que par l’aménagement d’espaces verts
en ville et dans les quartiers résidentiels. Ces infrastructures, qui peuvent
varier en dimensions, offrent plusieurs avantages autant pour les oiseaux
que pour les habitants qui vivent à proximité. Ces milieux servent de points
d’alimentation naturels et de lieux d’abris, ils enrichissent le sol, ils
atténuent les écarts de température en été, ils servent à contrer l’érosion
éolienne en agissant comme brise-vent et ils permettent à la faune de se
déplacer en se protégeant des prédateurs. De plus, il s’agit d’un endroit de
prédilection pour pratiquer le loisir de l’ornithologie sans avoir à se
déplacer sur une très grande distance.
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La perte des habitats d’été
Au Québec, la plupart des chauves-souris
gîtent dans des arbres durant l’été. Elles
utilisent les milieux forestiers pour chasser
et se déplacer. Cela rend ces milieux très
importants. Ainsi, l’exploitation intensive
(coupes à blanc, destruction de chicots) et la
fragmentation des forêts (réseaux routiers,
zones agricoles intensives) nuisent aux
chauves-souris.

Le Syndrome du Museau Blanc (SMB)
Le SMB est une maladie fongique. Elle est causée par un champignon microscopique
nommé le Geomyces destructans. Cette maladie se caractérise par l’apparition de taches
blanches sur le museau et les ailes des chauves-souris touchées. Le syndrome crée une
gêne qui fait sortir l’animal de son hibernation et le maintient trop longtemps éveillé. La
chauve-souris dépense alors beaucoup trop d’énergie et de graisse. Elle finit par mourir
avant l’arrivée du printemps.
Il n’existe aucun traitement contre cette maladie. Elle s’est rapidement propagée à travers
l’Amérique du Nord Est. Il y aurait environ 5,7 millions d’individus morts depuis
l’apparition de la maladie en 2006. La maladie met en péril quatre espèces québécoises
de chauves-souris hibernantes.

Ci-dessus un individu sain.

Ci-dessus un individu malade.

Les pesticides
L’épandage qui se fait souvent à la
tombée du jour, quand les chauves-
souris sont actives, intoxique ces
animaux.
De plus, les chauves-souris du
Québec consomment d’énormes
quantités d’insectes chaque année.
Les pesticides limitent leur principale
source de nourriture.

Chiroptera
CHAUVES-SOURIS : PLUS MENACÉES QUE MENAÇANTES

Akian Gros-Louis Picard, Antoine Leblet, Marine Oudille, Marie Turenne 



Le projet CHIROPTERA a pour but la « mise en
valeur, conservation et préservation des
chauves-souris de la Forêt-école du Cégep de
Saint-Félicien et alentours ».
Ce projet est axé autour de deux objectifs, soit
« Approfondissement des connaissances
scientifiques sur les chiroptères » et « Mise en
valeur des chiroptères par la pédagogie ».
Afin de mener ce projet, plusieurs tâches ont
été accomplies telles que l’organisation d’une
conférence sur les chauves-souris, une
formation acoustique pour les professeurs et
élèves du Cégep, un inventaire et un suivi de
trappes à guano (fèces) afin de prouver la
présence de chauves-souris en forêt-école du
Cégep de Saint-Félicien, ou encore la création
et la vente de t-shirts originaux et militants
pour la cause de ces animaux qui sont chers à
l’équipe et qui sont au centre du projet
Chiroptera.

Références Chiroptèra
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(BAPE) – Étude du parc éolien Rivière-du-moulin. Ministère des Ressources  naturelles et de la Faune, Direction de l’expertise sur la faune et ses 
habitats. 5 pages.
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_riviere-du-moulin/documents/DQ10.2.pdf

Photographies : 
Petite chauve-souris brune en hibernation saine (François Fabianek)
Petite chauve-souris brune en hibernation atteinte du syndrome du museau blanc (Frédérique Lelièvre)
Dessin chauve-souris : https://pixabay.com

Les éoliennes

Les éoliennes sont mortelles pour les
chauves-souris, surtout pour les
migratrices. La cause principale : les
lésions provoquées par une variation trop
rapide et trop forte de la pression à cause
des pales. Ensuite, il y a les collisions. Une
étude a estimé que 600 000 chauves-
souris seraient mortes à cause
d’éoliennes aux États-Unis en 2012.

D’autres menaces…

Les exterminateurs, la
mortalité routière, les chats
domestiques, la pollution
lumineuse, ou encore le
traitement du bois dans les
maisons représentent tous
des menaces pour les
chauves-souris. La peur ou la
méconnaissance peuvent
aussi amener à des
comportements négatifs
envers ces animaux fragiles.



La principale conséquence de leur surpopulation est la prédation de diverses espèces indigènes et la diminution
ou disparition de certaines d’entre elles. Malgré le manque d’informations sur le taux de prédation par les chats
errants en Amérique du Nord, il est possible de retirer certaines estimations et des liens des données des autres
régions. Tout d’abord, en extrapolant le taux de prédation du chat domestique du Royaume-Uni qui est de 4,3 à 7,7
au nombre de chat domestique d’environ 8 millions, ceux-ci pourraient causer la mort de 52 à 63 millions de
mammifères, de 4 à 6 millions de reptiles et amphibiens et de 25 à 29 millions d’oiseaux. En ajoutant le nombre de
chats errants, les répercussions sur la faune sont considérables. D’ailleurs, les chats errants sont responsables du
déclin des populations du merle bleu de l’est, du colibri à gorge rubis dans quelques régions, du lapin des marais en
Floride et plusieurs autres espèces à travers le monde.

Originairement introduits par les Européens pour diminuer les
populations de rongeurs, les chats de contrôle sont aujourd’hui les chats
errants retrouvés en Amérique, en Australie, dans les îles océaniques et en
Nouvelle-Zélande. Présentement, le nombre de chats errants ne cesse de
croitre en raison de la négligence des humains qui ne font pas stériliser
leurs propres animaux ou qui les abandonnent en nature. De plus, leur
grand potentiel reproducteur et de dispersion s’ajoutent à l’augmentation
des populations. Par exemple, une seule chatte a en moyenne 3 portées,
parfois 5, de 4 petits et plus par année. Donc, en extrapolant sur quatre
ans, leur nombre peut s’élever à environ 20 736 chats en libertés sans
prendre en compte les mortalités.

Chat-Pardeur
UN SEUL CHAT DE PERDU,  20 736 DE RETROUVÉS

Ashley Adams, Jessica Gravel, Mélina Simard, Gabrielle St-Cyr



Plusieurs gestes peuvent être envisagés pour aider à contrer la
problématique de surpopulation des chats errants au Québec. La première
chose à faire est de stériliser votre animal de compagnie pour éviter leur
reproduction et en retirer plusieurs autres avantages. Afin de réduire la
prédation des oiseaux et des petits mammifères, gardez votre chat à
l’intérieur, cela lui évitera également de contracter différentes maladies ou
d’être frappé par un véhicule. Si vous notez la présence de chat errant dans
votre secteur, renseignez-vous auprès des différents organismes de votre
municipalité pour connaitre les procédures à suivre.

Entre autres, il n’y a pas que des effets sur les proies, mais aussi sur les
autres espèces prédatrices qui voient leurs ressources en nourriture
diminuer en raison de la compétition. Il y a également la transmission de
maladies qui pose problème. Les chats peuvent transmettre la maladie de
Lyme, la rage et la toxoplasmose à d’autres espèces animales ou à l’être
humain. D’autres virus comme l’immunodéficience féline ou la leucémie
féline peuvent être transmis aux félins sauvages.

Pour sa part, le projet Chat-pardeur, en partenariat avec le refuge animal de Roberval et
la clinique vétérinaire Leclerc, a entrepris la capture et la stérilisation des chats errants
des milieux agricoles de la région de Saint-Félicien et ses alentours.

Références
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La crécerelle d’Amérique fait face à une problématique ayant des
répercussions sur sa situation actuelle. La perte et la dégradation de son
habitat de reproduction sont des problèmes dont doit faire face cette
espèce. L’intensification de l’agriculture amène les cultivateurs à défricher
plus de terre et à amincir les haies brise-vent réduisant le nombre d’arbres
à cavité et de chicots utilisés pour la nidification. En effet, cette même
problématique se produit avec l’urbanisation grandissante, lorsque des
terrains boisés ou semi-boisés deviennent des quartiers résidentiels. Ce
sont les deux facteurs principalement responsables du déclin de 65 % de
l’espèce en Amérique du Nord depuis 1996.

Projet Crécerelle

DES PASSIONNÉS AU SECOURS DE LA CRÉCERELLE ! 

Le groupe Projet Crécerelle a pris l’initiative de participer à la conservation de ce falconidé en posant des
nichoirs à l’intérieur des terres cultivées des MRC le Domaine du Roy et Maria Chapdelaine. De plus, le projet
vise aussi à sensibiliser la population sur la situation de l’espèce, mais plus particulièrement ceux qui peuvent
avoir un impact direct. Les agriculteurs et les citoyens qui possèdent des terres boisées sont principalement

visés, leur gestion de ces terrains peut faire la différence.

Alexandre Brizard, Nicolas Houle-Boivin, Alexandre Paiement, Kim Régimbald-Bélanger



Plusieurs espèces fauniques requièrent un couvert forestier pour s’abriter, se
nourrir et nicher. Les haies brise-vent sont des plantations composées de
plusieurs rangées d’arbres et d’arbustes disposés de façon à diminuer les
effets néfastes des vents forts. Situées à proximité de milieu agricole, ces haies
constituent un site d’importance pour l’alimentation de la crécerelle
d’Amérique. La diversité végétale dans les haies brise-vent assure une plus
grande protection contre les maladies, les insectes et entraîne une plus grande
diversité faunique. Les haies naturelles abritent moins de mauvaises herbes
que les haies plantées, il est donc important de les conserver.

En se nourrissant d’insectes nuisibles, les oiseaux qui nicheront dans les cavités d’arbres matures, tout comme les
insectes prédateurs, constituent des agents de lutte biologiques qui diminuent les risques de perte de récoltes. Une
étude réalisée par Ferber (1974) citée dans Johnson et Beck (1988) estimait la consommation annuelle d’insectes par
la faune aviaire à 148 kg/km de haie. Selon le guide de conservation des boisés en milieu agricole (Environnement
Canada 1997) : Les oiseaux, telle la crécerelle d’Amérique, pourraient atténuer de façon significative les infestations
locales d’insectes ravageurs des cultures, et conséquemment réduire la nécessiter d’un épandage fréquent de
pesticides. Ainsi, la cohabitation des rapaces avec les agriculteurs permettrait de réduire considérablement
l’utilisation de pesticides sur les terres cultivées (C.Burns, 2012).
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Une matière résiduelle est une « matière ou un objet rejeté par les
ménages, les industries, les commerces et les institutions, qui est mis en
valeur ou simplement éliminé » par ceux-ci. Les matières résiduelles
incluent les « matières dangereuses et non dangereuses, les déchets
biomédicaux, les pesticides, les fertilisants ainsi que la neige » usée.

La gestion des matières résiduelles, au Québec, repose sur une série
de politiques ayant mis en place des programmes et des mesures
fondés sur la Loi du développement durable, loi adoptée en 2006. Plus
de 13 millions de tonnes de matières résiduelles sont produites chaque
année sur le territoire québécois, ce qui signifie qu'un poids moyen de
25 tonnes de matières résiduelles non dangereuses est rejeté chaque
minute (GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2015). C'est ainsi qu’a vu le
jour la volonté d’un gouvernement à bâtir une économie verte, une
société sans gaspillage cherchant ainsi à maximiser le potentiel des
matières résiduelles, et ce, autant pour la fabrication de biens que
pour la production d'énergie. L'objectif du gouvernement vise à ce que
seule la matière résiduelle ultime soit éliminée au Québec, autrement
dit, seul le déchet ultime serait enfoui.

Au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas d'excuse pour envoyer toutes ces matières
résiduelles aux poubelles! La régie des matières résiduelles (RMR) offre aux
citoyens plusieurs manières de se départir de leurs déchets de façon
responsable, à commencer par le recyclage. Les écocentres de la région jouent
aussi un rôle important et depuis peu, on y accepte même le polystyrène. La
RMR offre aussi des formations gratuites sur le compostage domestique,
formations qui cette année se dérouleront à trois reprises durant le mois de
mai. Ces séances peuvent s'avérer fortes utiles en attendant la venue du
compostage industriel d'ici 2020.

EnVERTgure

Dernièrement, la Ville de Saint-Félicien a profité d'une subvention
du gouvernement, dans le but d'instaurer plus de 60 îlots de tri
partout dans sa ville afin d'en faire bénéficier sa population. La
gestion et l'utilisation de ces installations demandent de
nouvelles habitudes, autant pour les citoyens que pour les
différentes industries de la ville.

Merrill Desjardins-Deslauriers, Martin Larose, Sébastien Leclerc, Carolane St-Denis



De ces évènements nait l'équipe de gestion de projet en
développement durable En{VERT}gure. Un groupe
formé de quatre étudiants prêts à informer et
conscientiser la population de Saint-Félicien, avec une
multitude d'évènements ponctuels axés principalement
sur la sensibilisation, lors d'activités socioculturelles.
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La Ville de San Francisco, capitale californienne de la haute technologie,
est une ville qui a tout pour donner l’exemple. En effet, comme paru
dans un article de presse publié par Radio-Canada, San Francisco, la ville
qui veut éliminer les déchets, le programme Zéro Déchet qui est actif
depuis quelques années, incite fortement les citoyens à mettre tout
leurs plastiques au recyclage et leurs restes de table au compostage
(Tremblay, 2015). Même certains restaurants se sont mis à la tâche de
trier leurs déchets et restants de table. C’est le cas, entre autres, du
restaurant Chapeau!, restaurant qui accumule environ 250 litres de
matières résiduelles de table par fin de semaine, afin de les acheminer
vers l’un des centres de compostage présents autour de la ville.
L’objectif de ce programme est de rendre la ville de San Francisco sans
déchet en 2020. Bien sûr, ce travail est ardu, mais pour inciter les
citoyens à se conformer au programme, un rabais de 6$ par mois sur les
services municipaux leur est offert en échange de leur bonne volonté.
Donc, si la Ville de Saint-Félicien voulait aussi atteindre cet objectif
respectable, celui de devenir une ville sans déchet, il faudrait que les
efforts requis soient mis de l'avant, autant par les citoyens que par la
municipalité elle-même.



Grand Défi Pierre Lavoie

Une matière résiduelle comprend tout résidu d’un processus de
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon, couvrant
plusieurs grandes familles de résidus, notamment les matières
dangereuses et non dangereuses.
Les matières intéressantes ici sont les matières non dangereuses
telles que les plastiques, papiers, cartons, canettes, etc. et les
matières résiduelles fertilisantes (déchets organiques).

Les grands événements sont des lieux de rencontres, de partages et
d’activités sociales, économiques et culturelles. Ces événements
rassemblent des foules de personnes et, du même coup, vont générer des
quantités de déchets très importantes. Une des bêtes noires de ces
événements est la gestion de toutes ces matières résiduelles qui devraient
idéalement être gérées dans une optique écoresponsable.

Pour la plupart des grands événements, cette façon de faire est
maintenant devenue une priorité. Voilà pourquoi des îlots de tri (union
rassemblant les déchets non récupérables avec les matières recyclables)
sont installés. Dans certains cas, il est possible de retrouver des bacs de
compost en complément. Il y a donc un effort pour faciliter le tri de
matières résiduelles. Toutefois, il faut l’avouer, le tri et la gestion de façon
écoresponsable ne sont pas au centre des préoccupations pour les
organisateurs des événements.

Malheureusement, bien souvent les matières résiduelles
sont mal gérées. Les bacs débordent de déchets et dans
la grande majorité des cas, les déchets ne sont pas bien
triés. Plusieurs raisons sont visées pour cela : une
mauvaise identification des bacs, les bacs ne sont pas
vidés assez souvent, une quantité insuffisante de bacs ou
bien une mauvaise indication de ce que doit contenir les
différents types de bacs.

Olivier Boudreault, Olivier De Lorgeril, Pierre Dionne-Desjardins, Valentin Verdier



Pour pallier à tous ces problèmes, il y a plusieurs solutions envisageables :

La première serait de favoriser au maximum les matières recyclables ou
réutilisables (exemple : la vaisselle réutilisable), limitant ainsi les pertes. Ensuite,
l’organisation et la gestion des bacs sont très importantes pour une efficacité
maximale, par exemple en regroupant les bacs par de gros îlots de tri bien indiqués.
Cela permettrait de concentrer la zone de déchets à un seul endroit plutôt que de
l’étendre sur le lieu de l’évènement. Une bonne identification de quel déchet va
dans quel bac est très importante, cela aurait un impact direct pour un bon tri des
matières. Une quantité suffisante de bacs par rapport à la taille de l’événement et
le nombre de personnes attendues est également de mise. Pareillement, il faudrait
que les sacs à ordures soient vidés régulièrement pour éviter des surplus. Enfin, une
bonne sensibilisation auprès des participants lors des événements serait un bon
moyen de bien gérer les matières résiduelles générées en amont du problème.

Une équipe de quatre étudiants, lors du Grand Défi Pierre
Lavoie, s’est attaquée à la gestion des matières résiduelles dans
les évènements en mettant sur pied des escouades vertes qui
assistaient les gens pour une plus saine gestion
environnementale des déchets.

Saviez-vous qu’il est possible de recevoir une commandite pour
l’organisation d’un évènement de sensibilisation à la gestion des matières
résiduelles (source : RECYC-QUÉBEC). RECYC-QUÉBEC est d’ailleurs très
impliqué dans la chaîne de valeurs d’une telle gestion. Le projet doit
cependant répondre à certains critères d’admissibilités. Un évènement de ce
genre peut également être un facteur de changement s’il est bien conçu.
Malgré le fait que la gestion des matières résiduelles soit un casse-tête
compliqué, il existe des solutions et les choses peuvent dorénavant être
améliorées. Il ne suffit que d’y consacrer un peu plus de temps.



Dévelop'éco

Des milliers d’événements sont organisés au Québec chaque
année, générant ainsi beaucoup de matières résiduelles et de
pollution. De ce fait, ils sont devenus problématiques et leur
organisation plus écologique et respectueuse de l’environnement
nécessite d’être prise en compte. Un événement écoresponsable
doit donc entrer dans une démarche de développement durable,
durant toute la période de son organisation. Voici donc un petit
guide qui vous permettra d’organiser un événement plus
« écolo » !
Pour commencer, avant de vous embarquer dans l’organisation
de votre événement, vous devez penser aux impacts et aux
répercussions de celui-ci sur l’environnement.

Concernant vos achats et l’alimentation, priorisez les produits locaux et
de saison par rapport aux produits certifiés biologiques, car ceux-ci
peuvent provenir d’outre-mer. Aussi, éviter l’achat de produits
suremballés et prévoir, dans le cas applicable, le nombre d’invités afin
de déterminer la quantité de nourriture à commander. De plus, faire
appel à des fournisseurs situés près de votre événement et engagés
dans une politique de développement durable peut être une bonne
façon de favoriser l’économie locale tout en recréant un lien social.
L’utilisation de vaisselle réutilisable ou consignée (verres par exemple)
est conseillée afin de réduire la production de déchets de l’événement.
Aussi, appliquez si possible la politique des « 3RV-E » pour vos matières
résiduelles, soit dans l’ordre : réduire à la source, réemployer, recycler,
valoriser et en dernier recours, éliminer. Un exemple est de réutiliser
la même décoration et le même matériel que les années précédentes.
Peu importe la taille de l’événement, il est toujours possible d’inciter
les visiteurs au tri des déchets : installez différentes poubelles
permettant le tri ou des îlots de tri!

Organiser un événement génère énormément de gaz à effet de serre. En effet, il y a le
transport des organisateurs, des fournisseurs et des visiteurs à prendre en compte. Il
est alors possible d’inciter ces derniers au covoiturage et aux transports plus « verts »,
comme le vélo par exemple.

Émilie Gauthier, Roxanne Loiseau, Laurianne Morin, Sébastien St-Onge



Évidemment, pour que votre événement fonctionne, il faut
communiquer. Ainsi, évitez la publicité papier et priorisez une
promotion à la radio, sur les réseaux sociaux ou encore à la
télévision. Pour finir, étant donné qu'une grande partie de votre
démarche écoresponsable concerne les visiteurs, il est bien
important de les sensibiliser quand à l’approche d’une organisation
plus écologique de l’événement. Il est donc possible d’organiser
des plateformes d’information pour la sensibilisation au
développement durable, au tri des déchets, à la production de gaz
à effet de serre due aux transports, et bien d’autres encore.

Résumé du projet Dévelop'éco

Dévelop’éco est un projet ayant pour but d’accompagner
les organisateurs d’événements dans leurs démarches
d’écoresponsabilité. Cela passe par un éco conseil avant,
pendant, et après l’organisation de ce dernier. Cette
année, les étudiants en charge du projet Dévelop’éco ont
assisté le Salon des Artistes de la ville de Saint-Félicien.
Plusieurs réunions ont été organisées avant l’événement
afin de donner aux organisatrices des conseils pour
optimiser l’éco responsabilité de leur événement.
Pendant le Salon des Artistes, Dévelop’éco a tenu un
kiosque afin de sensibiliser les visiteurs au tri des déchets
ainsi que sur la nécessité d’avoir un mode de vie plus
respectueux de l’environnement.
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Grâce aux membres du projet, des îlots de tri ont pu être disposés
aux endroits stratégiques de l’évènement. Le but du projet étant
d’évaluer l’écoresponsabilité de l’événement, il a été nécessaire de
peser les déchets générés ainsi que de réaliser des sondages sur le
mode de transport utilisé par les visiteurs qui s’y sont rendus afin
de pouvoir calculer l’empreinte carbone de l’événement. Enfin, afin
de conforter les organisatrices dans leurs gestes, un rapport
d’évaluation leur sera remis afin qu’elles puissent avoir une idée
réelle de l’impact écologique de leur événement.



3RVE

Les Québécois comptent parmi les plus grands producteurs de
matières résiduelles au monde. Un Québécois produit deux fois
plus de matières résiduelles qu’un Japonais, 60% plus qu’un
Français et même 15% de plus qu’un Américain . Le principe des
3RV-E est un moyen efficace qui permet de lutter contre la
surproduction de déchets.

Malheureusement bien souvent, les matières résiduelles
sont mal gérées. Les bacs débordent de déchets et dans
la grande majorité des cas, les déchets ne sont pas bien
triés. Plusieurs raisons sont visées pour cela : une
mauvaise identification des bacs, les bacs ne sont pas
vidés assez souvent, l’absence d’une quantité suffisante
de bacs ou bien une mauvaise indication de ce que doit
contenir les différents types de bacs.

Les 3RV-E portent sur la hiérarchisation des priorités quant à la gestion
des matières résiduelles. L'acronyme comprend la réduction à la base, le
réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination. La réduction à la
source consiste à réduire sa consommation et est le premier geste à
poser. «Pourquoi? C’est simple : le déchet qui pollue le moins est celui
qu’on ne produit pas ». Comme la consommation est proportionnelle à
la production, la réduction à la source limite la quantité potentielle de
déchets éliminés. Le réemploi vise à offrir une seconde vie aux matières
résiduelles. Le recyclage vise à traiter les matières afin de les
réintroduire dans le système de production et ainsi limiter la quantité de
nouvelles matières nécessaires. La valorisation consiste à transformer les
matières en vue d'un usage spécifique. Finalement, l’élimination, utilisée
en dernier recours, se traduit par l'envoi des déchets à l'incinérateur ou
à l'enfouissement.

Marilou Isabelle-Potvin, Emy Paquin-Bilodeau, Manon Roi



Références 3RVE

MA PLANÈTE BLEUE, La gestion des matières résiduelles au Québec : un désastre 
écologique, 2004
RECYQ-QUÉBEC, Réduire à la source, 2015 

L'instauration de réseaux de collectes de matières recyclables a permis
de réduire la quantité de ressources naturelles devant être extraites à
des fins de production et de considérablement diminuer la quantité de
déchets mis à la poubelle. Cette dernière conséquence a pour impact
une diminution marquée de la pollution dans les lieux d'enfouissements,
car certaines matières persistent de nombreuses années avant de se
dégrader. En effet, la durée de vie des cannettes d'aluminium, des
bouteilles de plastique et des bouteilles de verre est de 200 à 400 ans,
de 500 ans et de 3 000 à 5 000 ans, respectivement. Il est donc
particulièrement important de recycler ces matières et de consigner
celles qui le peuvent. Au Québec, le recyclage a ses failles. Les matières
fragiles telles que le verre, se brisent facilement en s'entrechoquant et
se contaminent avec les résidus des autres matières au fil du processus,
ce qui fait en sorte qu'elles possèdent une valeur et une qualité
moindres. Les lieux d'enfouissement s'en servent donc comme matériel
de recouvrement. Comme le verre est, pour le moment, problématique,
il serait idéal de limiter son acquisition ou de procéder à son réemploi
lorsqu’il arrive à échéance. Il est, par exemple, facile de réutiliser ses
contenants de verre en gardant ou en changeant son usage ou encore
d'être créatif en bricolant avec cette matière.

Le projet 3RV-E, implanté au Cégep de Saint-
Félicien, a pour but de limiter la production de
déchets à l’aide de plusieurs moyens d’action,
comme la création d'une page sur le réseau
social Facebook, et ce, afin de conscientiser les
gens sur l'importance de respecter la hiérarchie
des 3RV-E. Les partenariats effectués avec
d'autres projets ont permis de diversifier les
activités du projet et la murale communautaire,
observable sur la figure ci-dessus, a permis le
réemploi d'une masse considérable de déchets,
tout en inspirant continuellement la population
du Cégep à réutiliser leurs matières résiduelles.



AliMaCulture

Ce projet a pour but d’aider la population à s’approprier sa culture alimentaire et de la
sensibiliser aux enjeux des modes de productions agricoles actuels. Cela est réalisé par le biais
de diverses activités telles que des conférences, des kiosques d’informations, des corvées
chez les agriculteurs locaux et la réalisation de pamphlets. De plus, des ventes de semences
biologiques et de plants de légumes ont été mises en place au Cégep de Saint-Félicien, tout
comme des bacs de jardinage qui donnent lieu à la production et à la vente de légumes
d’automne au sein même de l’institution scolaire. Enfin, le projet s’est donné pour objectif
d’implanter une serre tempérée au Cégep afin d’y produire des légumes d’hiver qui
bénéficieraient à la communauté cégépienne. Cela prendrait la forme d’une Coopérative
étudiante qui mimerait le principe de l’agriculture soutenue par la communauté.

Vers une agriculture plus communautaire : les ASC

C’est en 1995 que l’organisme environnemental Équiterre créa le réseau de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC). Cette
initiative est née d’un besoin des fermes de mieux organiser leur mise en marché ainsi que du besoin des consommateurs de
s’approvisionner directement auprès du producteur. L’idée est de créer un contact entre ceux qui produisent la nourriture et ceux
qui la consomment. Il s’agit d’éveiller les consciences sur ce qu’il y a en amont des aliments et de faire des choix plus éclairés
lorsque vient le temps de choisir sa nourriture. L’ASC est aussi une réponse à l’agriculture industrielle telle que connue aujourd’hui.
Les engrais de synthèse issus de la pétrochimie, les pesticides, les OGM et les néonicotinoïdes ne sont plus un secret pour
personne. Un désir de s’opposer à un tel système de production, qui semble à la fois la solution pour certains, mais une source de
problèmes pour d’autres, est en train de naître au sein des communautés, au fur et à mesure que les mentalités changent. La
formule de l’ASC vise aussi à encourager la relève agricole en démontrant qu’il est possible de se bâtir une ferme à échelle
humaine et d’en tirer un revenu acceptable.

Renée-Claude Caron, Méduline Chailloux, Maxime Gagné, Jessica Lambert 



Références Alimaculture

GOUVERNEMENT DU CANADA (2015), Systèmes de production biologique — Principes généraux et
normes de gestion, [En ligne le 02/03/2016] Adresse URL : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-
cgsb/programme-program/normes-standards/internet/bio-org/pgng-gpms-fra.html#a5

ÉQUITERRE (2011), L’Agriculture soutenue par la communauté, Éditions Berger A.C. inc., Austin
Québec, 153 pages

Inspiré par ce type d’agriculture, le projet étudiant
AliMaCulture s’est donné pour objectif de reproduire
cette méthode de distribution au sein même du Cégep de
Saint-Félicien. Cela devrait prendre la forme d’une serre
tempérée gérée par une Coopérative étudiante qui
produirait des légumes d’hiver. Le but étant de
sensibiliser la population aux enjeux agricoles et de
fournir une solution concrète aux cégépiens.

Pour être dans le réseau des fermiers de famille d’Équiterre,
toutes les fermes doivent être certifiées biologiques ou en
précertification. Ceci assure aux partenaires que leurs aliments
sont issus d’une agriculture responsable, respectueuse de
l’environnement et de la santé des citoyens. Pour résumer en
quelques points les substances ou pratiques interdites en
agriculture biologique :
•Les pesticides
•Les engrais de synthèses
•Les OGM ou autres semences traitées
•Les antibiotiques et vermifuges
•Les additifs alimentaires synthétiques
•Les hormones
•L’équipement utilisé ne doit pas avoir été en contact avec des

pesticides

Au Québec, en 2016, il y a plus d’une centaine de fermes qui sont dans le
réseau de l’ASC. Les agriculteurs sont surnommés les « fermiers de
familles ». Lorsqu’un client s’abonne aux paniers de légumes, il devient
partenaire de la ferme. Autrement dit, il paye son abonnement pour l’été
au début de la saison, par exemple un panier par semaine pour 12
semaines. Il s’engage donc à partager les risques et les bénéfices de la
production avec l’agriculteur. Si la saison est bonne, il en aura plus pour son
argent. L’agriculteur, quant à lui, pourra utiliser l’argent versé pour amorcer
sa saison sans devoir s’endetter.
Plusieurs de ces fermes sont éparpillées un peu partout au Québec,
particulièrement dans le sud de la province. Cependant, quelques-unes ont
décidé de s’installer dans les milieux plus nordiques tels que l’Abitibi-
Témiscamingue. La ferme Espo’art est la seule du réseau de l’ASC située
dans cette région, bien que certaines aient également adopté le principe
sans pour autant adhérer à Équiterre. Situé à la Morandière au nord du 48e

parallèle et cultivant dans un sol argileux peu coopératif, le couple de
producteurs réussit à produire de beaux légumes frais pendant 12 semaines
consécutives. Ces derniers sont très appréciés dans cette communauté où
les mentalités évoluent et les habitudes de consommation changent
comme partout au Québec.



Le gaspillage alimentaire

Selon l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, « plus de 41 200 kilos de
nourriture sont jetés chaque seconde dans le monde.
Cela représente un gaspillage alimentaire de 1,3 milliard
de tonnes d'aliments par an, soit 1/3 de la production
globale de denrées alimentaires dédiée à la
consommation. »
Seulement au Canada, c'est 40 % des aliments produits
qui sont gaspillés. Selon Radio-Canada, le gaspillage
alimentaire est davantage présent à travers les
consommateurs, puisque 51 % de pertes d’aliments y
sont produits.

« À une époque où près d’un milliard de personnes
souffrent de la faim, c’est excessif et cela représente un
gaspillage de la main-d’œuvre, de l’eau, de l’énergie, des
terres et des autres ressources utilisées pour la
production de ces aliments. » En 2014, seulement au
Québec, les banques alimentaires ont reçu 300 000
demandes d’aide alimentaire d’urgence par mois.

Une perte financière
Le gaspillage alimentaire concerne les pays riches comme
pauvres et représenterait une valeur gaspillée de 990
milliards de dollars. Le Canada a perdu 27 milliards de
dollars en 2010 sur toute la chaîne agroalimentaire. Ce sont
en partie les impôts du contribuable qui paient pour le
traitement de ces déchets. La population paye non
seulement pour les aliments qu’elle achète, mais en partie
pour les pertes des commerces. Ainsi, les ménages
québécois perdent de 1000$ à 1785$ par année en
gaspillant la nourriture qu’ils ont achetée.

Des repas trois étoiles à la poubelle
Le ministère québécois de l'Agriculture, des Pêches et de
l'Alimentation a estimé en 2012 qu'entre le cinquième et la
moitié des déchets de l'industrie alimentaire sont des aliments
propres à la consommation. Au Québec, chaque personne jette
chaque année 183 kilos de nourriture, soit un demi-kilo ou une
livre par jour. Les fruits et les légumes sont beaucoup plus
gaspillés que tout le reste à cause de leur apparence.
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Un vent de changement doit donc souffler, le
consommateur doit être sensibilisé au gaspillage
qu’il engendre afin de diminuer la perte inutile et
insensée de nourriture.

Mahée-ly Bouchard, Gabriella Fornerod, Alyssa Girard, Mira Turbide-Chevarie
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Quelques solutions

Afin de remédier au gaspillage alimentaire en plus d’offrir aux gens la possibilité
d’avoir des repas à moindres coûts, les cuisines collectives, qui existent maintenant
depuis plus de trente ans au Québec, sont une excellente façon de réunir des
citoyens dans une ambiance conviviale afin que chacun puisse bénéficier de repas
sains, économiques, souvent locaux, équitables, biologiques et bien plus encore.

Il existe en moyenne 111 organismes, regroupements et/ou centres qui
font partie du Regroupement des cuisines collectives du Québec, et il en
est de même partout à travers le Canada.
Les dates réelles de péremption des aliments ne sont pas toujours celles
écrites sur le paquet ! En effet, un aliment peut parfois se conserver
jusqu’à 1 mois, selon son genre, après sa date de consommation. Le
MAPAQ propose un thermoguide en ligne pour connaître les dates
réelles.
Il existe bien d’autres solutions pour gaspiller le moins possible, des
recettes et le compostage en sont quelques-unes. Prenez le temps de
les rechercher et de les proposer autour de vous ! Le changement, ça
commence maintenant !

L’équipe des Festins collectifs « les
Mangetouts en cuisine » lutte contre le
gaspillage alimentaire dans la ville de Saint-
Félicien en sensibilisant le plus large public
possible à ce fléau, et en organisant des
cuisines collectives étudiantes basées sur la
récupération et la préparation d’aliments
invendus d’une épicerie.



Compost’On

Depuis le dernier siècle, la production de déchets ne cesse d’augmenter et les
conséquences sur l’environnement sont atroces. Création de dépotoirs, pollution de la
nappe phréatique, du sol et de l’air.

Dans un site d'enfouissement, la très lente décomposition des matières organiques produit des biogaz toxiques et explosifs ainsi que de mauvaises 
odeurs. La lente décomposition des matières putrescibles est due au fait qu'elles se retrouvent dans un milieu anaérobique (sans oxygène). Chaque 
jour, les déchets sont couverts par un mélange de sable et de verre et possiblement de bardeau d'asphalte et de morceaux de bois. 
Le principal gaz qui s'échappe des dépotoirs est le méthane (CH4), qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre. Il est 25 fois plus puissant que 
le dioxyde de carbone (CO2), qui est le deuxième gaz le plus présent, selon Environnement Canada. 

Les eaux de lixiviation proviennent de quatre sources: les précipitations, la décomposition de la matière organique,
l'humidité dans les déchets lors de l'enfouissement et l'eau souterraine. Quand l'eau traverse les couches de
déchets, elle forme du lixiviat. Le problème du lixiviat causé par le passage d'eau de pluie et de ruissellement dans
les déchets des sites d'enfouissement comporte aussi un risque, par infiltration, de pollution du sol et de la nappe
phréatique. Lorsque les sols des dépotoirs sont contaminés, ils le resteront pour longtemps.

Emmanuelle Desroches-Jacques , Louis Faure, Léika Guévremont, Jacinthe Marceau 
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En compostant, il y a création du compost qui est un 
terreau utilisable pour les plantes, comme amendement 
au sol et pour le jardin. Sur le site de la Poubelle-
Province, on peut lire que «la façon la plus simple, la plus 
économique et peut-être la plus écologique de prendre le 
virage vert en matière de gestion des déchets, c’est de 
composter les matières organiques qui représentent la 
moitié du contenu de nos poubelles». Le compostage 
s'inscrit dans une optique de développement durable, 
puisqu'il redonne à la terre, sa terre.

Le besoin défini du projet est de diminuer, à petite échelle, les
déchets organiques produits à l'intérieur du Cégep de Saint-
Félicien en les compostant. La création de cette terre riche en
nutriments sera réutilisée et partagée à la communauté du
Cégep année après année.
Pour ce faire, deux îlots de tri ont été installés dans le Cégep à
l'hiver 2016, un à la cafétéria et un à la place centrale. Une
semaine de sensibilisation a eu lieu afin d'informer les
étudiants et les membres du personnel sur le bon
fonctionnement du compostage domestique au Cégep.

En 2011, plus de 61% des ménages canadiens participaient à
une forme de compostage selon Statistique Canada. Cela fait
38 % de plus qu’en 1994. Le compostage est donc une activité
en vogue chez les Canadiens. Chaque année, ils produisent
12,9 millions de tonnes de déchets, dont 8,5 millions de
tonnes qui sont envoyés aux éliminations des déchets
publiques et 4,4 millions qui sont envoyés au recyclage et au
compostage. Le Québec est la région qui recycle et qui
composte le moins au Canada. Par exemple, il y a 42 % des
Québécois qui compostent contre 94% en Nouvelle- Écosse.



Réduction de stress

L'un des premiers impacts des plantes sur nos vies est la réduction de stress. Une étude effectuée
consistait à faire subir à des étudiants un stress mineur (un examen), tout en leur montrant des
photos avant et durant l'examen soit de paysage naturel tel que des forêts et des lacs ou des
paysages urbains comme des métropoles ou des monuments imposants. (1979, en Ulrich). Les
étudiants qui ont observé les images de la nature rapportent une amélioration émotionnelle ainsi
qu'un sentiment de bien-être, ce qui est directement lié à une réduction de stress. Ceux qui ont vu
des images de l'urbanisme ont pris conscience d'un sentiment de tristesse. Poussant l'étude plus loin,
des changements psychologiques étaient reliés à la diminution de stress incluant une baisse de la
pression sanguine et une réduction de tension dans les muscles.

Selon des études antérieures effectuées il y a plusieurs années, les plantes
auraient non seulement des impacts sur la santé physique humaine, mais aussi
dans le mental: la psychologie rationnelle et émotionnelle d'une personne.

Tabl’Eau-Vert
LES POUMONS DES BÂTIMENTS!

La photosynthèse

La photosynthèse est une réaction entre le vivant (les plantes) et le chimique (différentes
molécules) permettant de créer de l’énergie (sous forme de sucre) à partir de la lumière. Elle
est unique aux organismes autotrophes, des organismes qui convertissent la matière
inorganique en matière organique. Cette réaction permet aux plantes de se nourrir. Il découle
de cette réaction un rejet de gaz : l’oxygène, élément chimique élémentaire à la vie.

Mathieu Bédard , Truppner Michael-Derek, François Paradis, Benjamin Wach



Qui?

Tabl’Eau-Vert est un projet sur l’élaboration d’un mur végétal dans la
place centrale du Cégep de Saint-Félicien. Le concept vise à améliorer la
qualité de vie des étudiants par l’amélioration de l’air ambiant (oxygène
et humidité relative), par l’aspect esthétique du cégep ainsi qu’en faisant
participer la communauté étudiante.
L’équipe de Tabl’Eau-Vert a fait la création de murs pilotes ce qui a permis
de faire une expertise. Cette étape était importante pour déterminer le
type de construction qui serait le plus efficace pour les infrastructures du
cégep. Par la suite, la réalisation du projet final a pu être entreprise ce qui
comprend la construction de deux murs végétaux et la plantation des
végétaux récoltés.

Fatigue et productivité mentale

Il est prouvé que la présence de plantes améliore la concentration, la prise
de décisions et diminue la fatigue mentale. Une étude effectuée demandait
aux participants de noter la qualité de restauration de plusieurs scènes. Une
fois l’étude finie, la photo représentant la nature était signifiante et
restauratrice d’après les commentaires des participants, dépassant
largement celles qui comportaient des images de milieu urbain ou de sport.

Références

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/13-thylacoide.htm: 
Université Pierre et Marie Curie – Paris

http://www.futura-
sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/botanique-photosynthese-
227/ : site de vulgarisation scientifique

Photos:
1https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hbc_Nantes.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mur_v%C3%A9g%C3%A9tal_int%
C3%A9rieur.jpg



Une trop grande utilisation du cellulaire peut mener à des problèmes tels que maux de tête, troubles auditifs, pertes de mémoire, troubles de
concentration et plusieurs autres. De plus, le risque de cancer du cerveau est quatre fois plus élevé chez les accros du cellulaire. Les jeunes (et
même les adultes) sont tellement captivés par leur téléphone qu’ils en oublient qu’il est important de profiter du grand air et de bouger à
l’extérieur.

Cette sédentarisation de la population entraîne plusieurs problèmes de taille comme l’augmentation exponentielle du taux d’obésité, en
particulier au Québec et au Canada. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’obésité serait désormais une épidémie tellement elle
constitue un enjeu public majeur. De plus, selon un rapport de l’Unicef de 2013 portant sur le bien-être des enfants dans les pays riches, le
Canada est présentement au 3e rang des pays affichant les taux d’obésité infantile les plus élevés, parmi les 29 pays à l’étude. Également, en
2004, 57 % des adultes au Québec souffraient d’un excès de poids et plus du quart des enfants présentait également un excès de poids, dont 7
% étaient victimes d’obésité. La situation ne s’est pas améliorée depuis ce temps. Entre 1985 et 2011, le taux d’obésité a triplé!
L’obésité peut mener à des problèmes médicaux comme le diabète de type 2, la dyslipidémie et des maladies cardiovasculaires. Il est aussi à
noter que la malnutrition présente absolument partout n’aide en rien. En plus de ne pas bouger et d’être dépendants aux technologies, les gens
mangent de plus en plus mal et ne sont pas conscients de tous les problèmes que la malbouffe peut engendrer.
Tous ces faits sont pour le moins impressionnants. Pourtant, les causes de ces statistiques en sont fort simples : le manque d’activité physique,
l’excès de temps passé devant les technologies et la malnutrition. Tout cela ensemble explique la présente condition physique de la société
moderne du XXIe siècle.

La société d’aujourd’hui est en constante sédentarisation, c’est-à-dire qu’elle
est de moins en moins active. En effet, les nouvelles générations sont de plus
en plus avides aux technologies modernes, soit les jeux vidéo, la télévision et
surtout le fameux téléphone portable. Effectivement, un adolescent sur vingt
ne sait pas doser le temps qu’il passe sur son portable et développe des
symptômes évidents de dépendance envers ce dernier. Plusieurs jeunes ont
beaucoup de difficultés à passer plus d’une heure sans leur téléphone et
dorment même avec lui.

Nature Active
LE SPORT DANS SA NATURE

Mathieu Hamel, Jonathan Joly, Jérémi Marcotte-Leblanc, Samuel Richard 



Somme toute, autant partout dans le monde qu’ici au Québec, la condition physique et la
santé publique sont des enjeux importants de notre société. L’augmentation du taux
d’obésité et la baisse de la pratique d’activité physique sont de véritables fléaux sociaux.
La consommation de malbouffe et les technologies modernes incitent les personnes, en
particulier les jeunes, à rester à l’intérieur et à négliger leur santé. Par chance, plusieurs
organismes de sensibilisation et d’aide financière existent pour aider autant les plus
jeunes que les plus âgés à rester en forme et profiter du plein air quotidiennement. Ces
organismes doivent poursuivre leurs efforts pour que la société soit consciente de ce qui
se passe et qu’elle adopte de meilleures habitudes de vie.

Pour sa part, Nature Active est un groupe dont le but consiste à répondre aux différentes
problématiques et besoins concernant la baisse de la santé et de la condition physique de
la société. Il veut également inciter les personnes à sortir de leur maison et se motiver à
bouger à l’extérieur de façon quotidienne. Il désire offrir à la population la possibilité de
pratiquer des activités et entraînements accessibles pour tous en plein air.

De plus, quand les gens veulent investir de leur temps à vouloir prendre
soin d’eux-mêmes, ils sont souvent découragés par le coût astronomique
des centres d’entraînement et de la majorité des activités physiques
extérieures.
Heureusement, des moyens sont désormais mis en place pour encourager
l’activité physique. Par exemple, au Québec, en juin 2006, l’Assemblée
générale du sport a adopté la Loi instituant le Fonds pour le
développement du sport et de l’activité physique dans le but de faciliter la
pratique de l’activité physique et du même coup contribuer au
développement d’une culture sportive au sein de la population. En outre,
l’organisme Bon départ de Canadian Tire aide chaque année environ
40 000 jeunes financièrement à pratiquer un sport ou un loisir organisé.
L’organisme paie une partie des frais d’inscription, de transport et
d’équipement. Les jeunes bénéficiant de ce programme peuvent pratiquer
une activité sportive ou récréative de leur choix comme, par exemple, le
soccer, le hockey, le basketball, la danse, l’escalade, etc.
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La déforestation :

L’accélération de la déforestation est un enjeu environnemental primordial de notre siècle ; ce n’est pas nouveau, mais elle s’est
considérablement accentuée au cours des 50 dernières années. Chaque année, des kilomètres carrés de forêts disparaissent sous l’action
anthropique ou naturelle. Il est juste de dire que l’homme a une grande responsabilité dans ce phénomène catastrophique. En 2004, Global
Forest Watch a recensé 187 000 km2 de forêts perdues. Grâce à cette plateforme, lancée il y a maintenant deux ans, il est possible de mesurer
la déforestation en temps réel. Elle permet, entre autres, de déceler les endroits dans le monde où sont effectuées des coupes illégales. Il en
ressort que c’est dans les tropiques, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique que la forêt a le plus reculé. Le Brésil est le triste champion de
la déforestation avec la destruction de la forêt amazonienne, berceau du poumon de la terre (La Semaine verte, 2016).

L’industrie forestière est une part importante de l’économie dans le monde
et surtout au Canada. Malgré le fait que la plupart des compagnies forestières
s’engagent, après chaque coupe d’arbres, à pratiquer la replantation, il y a
tout de même de la déforestation un peu partout dans le monde. De plus,
lorsque les forêts sont replantées, elles sont souvent plantées en essences
commerciales. La biodiversité des forêts en prend donc un coup et on voit de
plus en plus d’apparitions de monocultures. La préservation de la biodiversité
est désormais un enjeu majeur partout dans le monde et son défi principal est
la sensibilisation à la disparition d’espèces végétales.

Plant'action
LA DÉFORESTATION, À COUPER LE SOUFFLE!

http://www.borgenma
gazine.com/deforestati
on-new-threat-global-

food-security/

Félix Arsenault-Desjardins , Alexandra Kot , Fanny Pithon, Xavier Raiche
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La perte de biodiversité :

La perte de biodiversité est une conséquence de la déforestation. Cette dernière
affecte plusieurs habitats fauniques et végétaux et elle peut même les mener à
disparaître. Des scientifiques ont estimé que 27 000 espèces animales et végétales
sont rayées de la surface chaque année à travers le monde. De plus, ce
phénomène est irréversible, car une forêt prend de nombreuses années avant
d’être viable pour une population humaine. Comme l’être humain vit dans une
société de consommation, il va accélérer le processus dévastateur. La perte de
cette biodiversité va priver les humains de plusieurs éléments essentiels, car le
système alimentaire dépend de celle-ci. Par le fait même, elle est aussi fortement
liée à l’industrie des médicaments, car ceux-ci sont créés à base de différents
végétaux. La déforestation laisse souvent place à des aires de monoculture
d’essences commerciales. Pour conclure, cette description illustre un problème
important qui va devenir, un jour ou l’autre, dévastateur pour l’homme.

La principale cause de déforestation est l’agriculture : en effet, avec une population mondiale
en constante croissance qu’il faut nourrir, les forêts sont rasées pour laisser place aux cultures
(soya, maïs, huile de palme…), mais aussi à l’élevage bovin (La Semaine verte, 2016).

À l’échelle mondiale, c’est en Russie et au Canada, les deux plus grands pays de la planète, que
l’on recense les plus grandes pertes de superficies de forêts principalement à cause des feux de
forêt qui ravagent les zones boréales. Cette tendance s’accentue avec le réchauffement de la
planète (La Semaine verte, 2016).

Il est primordial d’agir! En effet, il y a quatre siècles, la forêt recouvrait les deux tiers des
terres émergées du globe ; elle représente désormais à peine le tiers de la surface.

Résumé des réalisations de Plant’action :

Plant’action a créé un arboretum sur le terrain
de la forêt de recherche et d’enseignement des
Chutes-à-Michel. Cette action répond
parfaitement à la problématique, car le défi
consistait à effectuer des actions directes de
reboisement sur le terrain. De plus, l’arboretum
permettra, dans le futur, de conserver les espèces
originaires du Lac-Saint-Jean, mais aussi d’apporter
quelques espèces exotiques propres à créer une
belle biodiversité dans la forêt. Plant’action a aussi
planté cinq arbres sur le terrain du cégep.

http://wrm.org.uy/all-campaigns/international-day-of-
struggle-against-monoculture-tree-plantations-2014/
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L’équipe Une rivière, un projet communautaire a mis son énergie à améliorer la qualité

des cours d’eau en aménageant une bande riveraine, en confectionnant des panneaux

d’interprétation et en organisant une journée d’inauguration dans le parc municipal de

Saint-Méthode.

Une rivière, 
un projet communautaire !

Le Québec compte une quantité impressionnante de cours d’eau auxquels les rives
accueillent plusieurs habitations. Les riverains sont confrontés à plusieurs phénomènes telles
l’érosion, la prolifération d’algues bleues, l’eutrophisation, etc. Il va de soi que ces
manifestations naturelles sont le fruit des actions humaines. Cependant, les gens n’associent
pas leurs gestes aux conséquences désastreuses qui se produisent près de chez eux.

Il existe un moyen simple et efficace pour contrer les trois problématiques majeures qui 

affectent la qualité de l’eau. Il s’agit d’aménager une bande riveraine. En effet, cette ceinture de 
végétation naturelle contribue à la réduction de l’apport des polluants dans l’eau.
L’érosion des berges est due, notamment, à l’action mécanique de l’eau et du vent. Celle-ci est 
influencée par les pluies, le ruissellement, la nature et l’inclinaison du sol et la présence ou 
l’absence de végétation. 

Sylvie-Anne Bureau, Perle Dion-Trudel, Ophélie Huriez, Kathleen Rivard 



Les bandes riveraines filtrent les éléments nutritifs, entre autres le phosphore qui est le principal
élément nutritif des algues. L’excès de phosphore entraine la prolifération de celles-ci, dont les
cyanobactéries (algues bleu-vert). Elles consomment une partie importante de l’oxygène
disponible, ce qui en laisse moins pour les autres organismes. Plusieurs cyanobactéries
produisent des cyanotoxines, un poison naturel très nuisible pouvant mener à l’extinction de
certaines espèces animales et végétales.

Les riverains se doivent d’être davantage soucieux face aux
problèmes auxquels ils contribuent. Il est donc essentiel d’agir dès
maintenant pour préserver cette richesse indispensable, qu’est
l’accès à une bonne qualité de l’eau.

L’eutrophisation est, à la base, un phénomène naturel se déroulant
sur plusieurs milliers d’années, mais accélérée par l’action humaine.
Cette action entraîne la fermeture d’un lac par l’envahissement de la
végétation. Ce processus est créé par l’apport d’éléments nutritifs
(phosphore et azote) dans l’eau, ce qui occasionne un
bouleversement au niveau de l’écosystème. Cet apport peut, entre
autres, provenir des engrais domestiques et des produits ménagers
utilisés en milieux riverains. L’eutrophisation s’effectue en trois
phases, soit les stades oligotrophe, mésotrophe et eutrophe.
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Transpo-Vert

Savez-vous qu’au Canada, de 1990 à 2007, les émissions de gaz à effet de serre,

causées par les voitures, ont augmenté deux fois plus vite que la population présente

au pays? Avez-vous déjà pensé à ce qu’équivaut la proportion que constitue le dioxyde

de carbone émis par les voitures par rapport au total de CO2 produit par tous les types

de transports (maritime, aviation..) au Canada?

Selon Statistique Canada, en 2007, il constitue 69 %! C’est-à-dire qu’en considérant les
émissions de GES du secteur de transport du pays, 69 % des gaz à effet de serre sont produits
par le transport routier. De ce fait, il est primordial de trouver une alternative à ce problème
grandissant puisque l’augmentation du CO2, dans l’atmosphère, est une des principales causes
du réchauffement climatique. En effet, le covoiturage, le transport en commun et les voitures
électriques sont des solutions qui permettent la diminution de la production des GES.
Cependant, il ne faut pas oublier les transports actifs tels que le patin à roulettes, la marche et
le vélo. Ces méthodes de déplacement font partie des transports verts. Ceux-ci sont
l’alternative au problème de pollution sur la planète Terre.

Paulina Arellano, Joanie Fedak , Gisèle Neumeller, Bastien St-Gelais



Plusieurs régions de l’Europe ont trouvé un moyen commun qui permet à la population de se

déplacer sainement tout en diminuant leur production de dioxyde de carbone. En effet, ils ont
instauré un système de bicyclettes publiques. Ce transport permet non seulement la diminution des
GES, mais il permet aussi d’améliorer la santé des personnes qui l’utilisent. Le concept a été repris au
Québec. En 2009, à Montréal, le réseau de vélo BIXI est implanté dans la ville. Il permet, aux
personnes qui n’ont pas de voiture ou à celles qui veulent utiliser un transport sain, de pouvoir se
déplacer dans la région. Les vélos payants sont utilisables 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Étant donné le succès de BIXI, le projet est introduit, par la suite, à Toronto, Gatineau, Melbourne,
Ottawa, Londres, Boston, New York, Washington...

Références:  Transpo-Vert
-Gouvernement du Canada, Statistique Canada, Émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules privés au Canada, 
1990 à 2007. 2012-12-19. http://www.statcan.gc.ca/pub/16-001-m/2010012/part-partie1-fra.htm
-Montréal, vélo.http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8957,99637679&_dad=portal&_schema=PORTAL
-La Presse, La pollution automobile en hausse au Canada. 13 mai 
2010.http://www.lapresse.ca/environnement/201005/13/01-4280208-la-pollution-automobile-en-hausse-au-canada.php

En suivant la même optique, l’équipe de Transpo-Vert a eu l’idée d’instaurer au Cégep de Saint-

Félicien un système de location de vélo. Le principal but du projet est d’utiliser des transports verts
afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Notre réseau de vélo vise les étudiants qui
n’ont pas de voiture afin qu’ils puissent se déplacer plus rapidement à l’aide d’un vélo. De plus,
utiliser une bicyclette est un excellent moyen d’améliorer sa santé.



Le CO2 est un gaz incolore, inerte et toxique. De
plus, c'est l'un des principaux gaz à effet de serre. Il
possède une durée de vie dans l'atmosphère
d'environ 100 ans. Le dioxyde de carbone est le
résultat de phénomènes naturels : éruptions
volcaniques, respiration des végétaux, des animaux
et des hommes, incendies de forêt, décomposition
de matières organiques mortes, etc. Il provient
également des activités humaines : le taux de CO2
dans l'atmosphère a augmenté de 25% au cours des
deux derniers siècles. À l'intérieur d'une maison ou
d'un appartement, c'est l'expiration des habitants
qui produit du dioxyde de carbone qui est relâché
dans l'air extérieur. L'air que nous expirons contient
environ 4% de gaz carboniques. Le taux de CO2 d'un
logement dépendra donc du nombre de personnes
présentes, du volume de la pièce et de la qualité de
la ventilation du logement.

Carb-O2

Depuis quelques années, le dioxyde de carbone,
aussi appelé gaz carbonique ou CO2, est entré
dans la liste des contaminants atmosphériques
dangereux pour la santé humaine et
environnementale. Il est donc important d'en
apprendre davantage à son sujet. Voici donc un
article expliquant la problématique.

Les sources de contamination résultant des activités humaines

Transport
Pour tous les déplacements de biens ou de personnes, nous nous
servons de véhicules motorisés (avions, camions, bateaux, voitures)
propulsés par combustion d'hydrocarbures d'origines fossiles
(pétrole, etc.). Il s'agit d'un problème environnemental de plus en
plus préoccupant, car les migrations humaines (tourisme, voyages
d'affaires, etc..) et les échanges mondiaux ont explosé depuis le début
des années 1980.

Production d'électricité
La production d'électricité influe également, de façon importante, la
concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Dans les
pays développés (sauf Canada et France), la grande majorité des
fournisseurs d'électricité proposent une énergie issue de la
combustion d'hydrocarbures qui libère de grandes quantités de CO2
dans l'atmosphère.

Industrie
L'industrie constitue le troisième plus gros émetteur de dioxyde de
carbone dans l'atmosphère. Ces fortes émissions de gaz carbonique
s'expliquent par l'utilisation massive de combustibles fossiles pour
créer la chaleur et la vapeur nécessaires aux différents stades de
production.

Samuel Auger, Alexandre Leduc, Cloé Rousseau, Marjolaine Veillet



L'inhalation d'un air intérieur dont la concentration en
dioxyde de carbone est supérieure à 3% peut également
provoquer :

• Maux de tête
• Étourdissements
• Transpiration, sueurs
• Désorientation
• Distorsion visuelle
• Ralentissement des activités intellectuelles
• Dommages à la rétine
• Rétrécissement du champ visuel
• Détérioration de l'ouïe
• Nausées et vomissements
• Sensation d'étranglement

L'équipe Carb-O2 s’était fixé
comme objectif de réduire le taux
de CO2 émis par les citoyens de
Saint-Félicien. Pour se faire, elle a
monté des activités éducatives avec
des enfants (scouts) de Saint-
Félicien. De plus, différentes
activités liées à cet enjeu ont
permis de mener une campagne de
sensibilisation.

Effets sur la santé
Le gaz carbonique se trouve dans l'atmosphère à une concentration
d'environ 0.035%. Une exposition de courte durée au gaz
carbonique dans une pièce renfermant moins de 2% de CO2 ne
provoque aucun trouble particulier. Une concentration supérieure à
3% peut entraver les fonctions respiratoires et causer une excitation
suivie d'une dépression du système nerveux central.

Références:  Carb-O2:
http://www.respire-asso.org/dioxyde-de-carbone-co2/
respire-asso.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone



Les équipes d’étudiants tiennent à remercier le personnel enseignant
ainsi que les partenaires qui leur ont permis de faire aboutir un grand
nombre de projets.
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• Coordonnatrice aux organismes corporatifs de St-Félicien / Centre de loisirs Belle-Vue/ Centre Récréatif
Marianne St-Gelais/ Club Tobo-Ski Inc., Mme Sylvie Cantin

• Adjointe-administrative aux corporations municipales, Mme Marie-Christine Allard
• Centre d’action bénévole de Saint-Félicien, intervenante en sécurité alimentaire, Mme Fanny Larouche
• Service de l'urbanisme Saint-Félicien
• Club ornithologue amateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Grands Chevaliers de Colomb de Saint-Félicien, M. Daniel Rodrigue et M. Yvon Bouchard
• Directrice des activités sportives, culturelles, touristiques et communautaires de Saint-Félicien, Mme

Suzanne St-Laurent
• RMR Lac-Saint-Jean, Mme Sophie Lapointe
• Les organisatrices du salon des artisans, Mme Manon Brassard, Mme Anne Dallaire et Mme Huguette

Hudon
• Groupe Multiconseil agricole, Mme Christine Gagnon
• ENJEU, M. Jérôme Normand
• Responsable des scouts, M. Yvon Bouchard
• Office Municipal de l'Habitation, Mme Louise Dufour, Mme Claire Poitras
• Adjointe coordonnatrice du Grand défi Pierre Lavoie, Mme Lysanne Boily
• Comité Bassin Versant de la Rivière Ticouapé, M. Louis Mailloux
• Organisme Bassin Versant Lac Saint-Jean, Mme Anne Malamoud
• Société d’horticulture de Saint-Félicien, M. Rémi Gagnon, M. Louis Lévesque et Mme France Gagnon 
• Groupe Chiroptères du Québec, M. François Fabianek
• Arboretum de Saint-Fulgence, M. Pierre Morissette

• Lionel Barbot
• Dustin Roy
• Jean-Denis Rouleau
• François Fabianek
• Marjorie St-Gelais
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• Nathalie Bergeron
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• Bois AXL inc. M. Normand Séguin
• Clinique Vétérinaire Leclerc
• Ferme des 3J
• Ferme Seguin Guay
• Granules LG Inc. Saint-Félicien, M. Ken St-Gelais
• IGA Saint-Félicien, M. Marc Desbiens, Mme Nathalie Bittner
• Le jardin de l’écoumène
• Les Jardin communautaires de Saint-Félicien
• Les Potagers d’Antan 
• Pépinière de Chambord, M. Réjean De Launière
• Pépinière des Jardins d'Or, Mme Colette Tremblay
• Polaire Plus
• Pompe St-Fé
• Refuge animal de Roberval
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