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Le programme « Pour une ERE solidaire »
« Pour une ERE solidaire » est un programme d’éducation relative à l’environnement qui comporte dix
sessions de sensibilisation au principe des 3 R-VE, de la consommation responsable et du partage des
richesses. Le programme est diffusé à l’ensemble des écoles primaires de la région et l’année
2014-2015 nous a permis de sensibiliser 13 337 élèves.

« Pour une ERE solidaire en action »
Depuis 3 ans, sur une base volontaire, nous offrons aux écoles la possibilité de s’inscrire à un ou
plusieurs défis que nous leur proposons. Le rôle des deux intervenantes en cours d’année est d’offrir du
soutien aux écoles et aux classes participantes dans la réalisation de leurs défis. Notre appui se
concrétise par différents moyens (matériel, technique, mise en relation avec des organismes ou autres..)
notre but étant d’appuyer davantage les enseignants (es) dans le développement de défis originaux. Au
cours du mois de mai, lorsque le défi est réalisé et réussi, nous nous déplaçons dans les écoles pour
remettre des plaques honorifiques du CREDD. Les défis sont médiatisés dans les journaux, sur Internet
et dans une publication interne de notre organisme distribuée dans les écoles primaires de la région.

Merci aux élèves et aux responsables adultes des défis.
Le CREDD remercie toutes les écoles et les classes qui encore cette année se sont lancées dans
l’aventure. En plus des défis environnementaux, 2 écoles ont relevé des défis solidaires, preuve que
nos jeunes peuvent être altruistes. Afin d’améliorer la formule de notre volet « action », nous sommes
ouverts à vos suggestions.

Merci aux partenaires du programme « Pour une ERE solidaire »
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Hydro-Québec, Ville de Saguenay et Matrec sont
des partenaires soucieux du développement de l’éducation à l’environnement dans notre région. Leur
participation financière permet la diffusion du programme « Pour une ERE solidaire » dans les écoles
primaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’encouragement de gens de chez nous pour un programme
d’éducation à l’environnement pour les jeunes d’ici est très important. MERCI!

Merci à RIO TINTO ALCAN, monsieur Alexandre Cloutier, Député de Lac-St-Jean, la
CSQ, la FTQ et Elkem-Métal nos précieux commanditaires.
Cette année, 9 écoles ont présenté 13 défis. Votre appui financier nous a permis d’offrir de
magnifiques plaques honorifiques qui seront mises à l’honneur dans les classes et les écoles de la
région.
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C’est avec un grand plaisir que j’écris cette année
un mot dans le cahier des défis du volet action du
programme « Pour une ERE Solidaire ». En effet,
c’est en qualité de nouveau directeur général du
Conseil régional de l’environnement et du
développement durable (CREDD) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean que j’ai cet honneur.
Je ne peux qu’applaudir face aux résultats
obtenus encore cette année. Le projet « Pour une
ERE solidaire » dépasse les attentes et confirme
encore une fois son importance au plan régional. Il
a permis de promouvoir avec brio le principe des «
3R-V », mais également la consommation
responsable et le partage des richesses auprès
des jeunes, des thèmes qui nous sont très chers.
Le projet « Pour une ERE Solidaire » demeure, dans une certaine mesure, méconnu du grand public,
mais tout de même très bien implanté au niveau régional. Après 19 ans d’existence, il demeure un projet
phare pour notre organisation et permet de faire rayonner l’environnement pour la jeune génération.
Nous croyons avec conviction que ce que nous faisons aujourd’hui aura inévitablement des
répercussions dans un avenir rapproché. Nous plantons des graines qui germeront dans la tête des
enfants et qui en feront des citoyens plus conscients des répercussions de leurs comportements sur
l’environnement.
J’aimerais terminer en remerciant et en soulignant le bon travail de nos chargées de projet; Lyne Morin
et Pâquerette Lapointe. À deux, elles réalisent un travail titanesque. Évidemment, leur passion et leur
enthousiasme se reflètent sur la qualité de leur travail. Sans eux, le projet « Pour une ERE solidaire » ne
serait pas où il est aujourd’hui.
J’aimerais également profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires et nos commanditaires
pour leur soutien financier. Vous faites une énorme différence auprès des jeunes.
En espérant que le projet se poursuive encore vingt ans, je vous souhaite bonne lecture.

_______________________________
Tommy Tremblay, directeur
Conseil régional de l’environnement et du développement durable
du Saguenay – Lac-Saint-Jean
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Liste des défis proposés aux écoles en 2014-2015
 Défi de la boîte à lunch écologique :
Un ventre plein et une poubelle vide…c’est ça le résultat d’une boîte à lunch écologique. C’est tout
simple pour nous mais c’est génial pour l’environnement.

 Défi de l’Arbromètre :
L’Arbromètre est un outil visuel qui comptabilise la quantité de papier/carton récupéré par la
classe. Il permet aux élèves d’effectuer un suivi sur leur consommation, de quantifier le nombre
d’arbres épargnés et de remarquer leur progrès grâce aux gestes concrets en 3R qu’ils ont posés
tout au long de l’année. Par le biais de cette activité, les élèves se sensibilisent à la problématique
environnementale liée à la consommation des ressources forestières.

 Défi compostage :
Le compostage est un procédé naturel qui transforme la matière organique en un produit
semblable à de la terre. Le bac à déchets contient 40% de matières compostables. Le
compostage s’avère une solution à l’engorgement des lieux d’enfouissement. Il contribue à la
croissance des végétaux. Le compost est un produit naturel de qualité qui constitue une excellente
alternative aux engrais chimiques.

 Défi les Gardiens de l’eau :
Dix pour cent du territoire du Québec est recouvert d’eau douce. Avec ses 4 500 rivières et son
demi-million de lacs, le Québec possède 3% des réserves en eau douce de la planète. Ce
privilège s’accompagne d’une grande responsabilité : celle de faire de notre mieux afin de
préserver cette richesse collective.

 Défi je récupère à 100% :
Le recyclage, qui consiste à transformer des produits récupérés en de nouveaux produits, permet
de conserver nos précieuses ressources naturelles et de réduire la quantité de déchets de nos
lieux d’enfouissement.

 Défi Solidaire :
Soutenir les écoles dans l’instauration d’un programme d'aide solidaire au niveau de l’école , de la
communauté, et/ou à l’international (collaboration avec le Centre de solidarité internationale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSI) pour appuyer un projet au Burkina Faso et /ou un autre en
Équateur)
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Commission scolaire des-Rives-du-Saguenay
École Des Quatre-Vents de Chicoutimi
Défi de l’arbromètre
Ce défi a été supervisé par trois enseignantes, mesdames Hélène Cyr, Corinne Blackburn et Mélanie
Duhaime et réalisé par toute l'école grâce à la collaboration du Conseil étudiant.

Pour faire suite au défi de l'an passé, où toute l'école a été sensibilisée au gaspillage de papier dans
les salles de bains pour le séchage des mains,
le Conseil étudiant a décidé de pousser plus
loin cette année la prise de conscience. Les
élèves ont réalisé un arbromètre afin de
protéger la ressource première : les arbres.
Grâce à l'arbromètre installé à l'entrée de
l'école, les élèves ont constaté qu'ils ont sauvé
deux arbres matures en 3 mois, seulement en
récupérant le papier.
Pour réaliser cet arbromètre, les membres du
Conseil de l'école ont ramassé les bacs de
récupération dans toutes les classes durant
trois mois. Ensuite, ils ont à chaque jour pesé
le contenu, et grâce à des équivalences ils ont
calculé le nombre d’arbres nécessaires et ainsi
définir l'arbromètre.
Les élèves de l’école des Quatre-Vents
peuvent être fiers de leur défi et nous les
félicitons. Ils sont en voie de devenir une école
à « saveur » écologique, et ces prises de
conscience sont une base essentielle pour y
parvenir.
En symbolique pour les deux arbres sauvés, l'école en plantera deux dans la cour, afin de rappeler à
tous l'importance des petits gestes au quotidien.
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École Saint-Gabriel de Ferland-et-Boilleau
Défi on récupère à 100%

Les élèves du troisième cycle de l'école Saint-Gabriel ont encore une fois cette année aidé leur école
à adopter des comportements éco-responsables: ils ont relevé le défi on récupère à 100%.

L'année passée, ils avaient initié le compostage à l'école et encore aujourd'hui tous les élèves font le
compost. Ils ont intégré cette
habitude dans leur routine. Le
défi de cette année consistait à
amener les élèves plus loin
dans leurs comportements en
leur donnant l'opportunité de
récupérer tous les contenants
récupérables de leurs collations.
La première étape fut d'informer
les étudiants de la démarche du
défi et sur la manière de bien
récupérer. Pour se faire, ils ont
créé un powerpoint qu'ils ont
diffusé dans toutes les classes.

Ensuite, ils ont vérifié le contenu
des bacs bleus et ils ont ciblé les problèmes à régler. Pour améliorer la qualité de la récupération, ils
ont créé un tableau géant sur lequel ils ont collé de vrais emballages de collation trouvé dans les bacs
bleus en séparant les bon éléments des mauvais.
Le travail de ces élèves a même amené tout le personnel de l'école à récupérer les contenants
recyclables. Cela démontre à quel point de bons comportements influencent les gens de notre
entourage de façon positive. Bravo à l'école Saint-Gabriel.
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Notre consommation, ainsi que les déchets que nous produisons.
Réduire, c’est aussi lutter contre la surconsommation

Les objets et les matières et prendre des
habitudes qui contribuent à la santé de notre
planète.

C’est transformer une matière secondaire
(papier, plastique, verre, métal et aluminium)
en un nouveau produit. C’est aussi réduire
l’utilisation de l’énergie et des matières
premières.

C’est faire du compost à la maison. En posant
ce geste, nous réduisons nos déchets, nous
réutilisons et recyclons la matière pour en
faire un amendement riche et gratuit.
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Commission scolaire Lac-Saint-Jean
(secteur Sud)

École Saint-Joseph d’Hébertville
Défi de la boîte à lunch écologique
e

e

e

Le groupe des élèves de 4 ,5 et 6 année du service
de garde de l’école Saint-Joseph d’Hébertville, sous la
supervision de madame Claudie Boivin, ont décidé, de
prendre le défi de la boîte à lunch très au sérieux. Ils
ont réalisé un dépliant couleur pour expliquer les
valeurs environnementales du défi de la boîte à lunch
écologique aux élèves ainsi qu’à leurs parents en leur
remettant ce même dépliant. Ils ont utilisé les plateaux
contenant les résidus des repas afin de donner des
exemples concrets de contenants à éviter. Par la suite,
ils ont offert des pistes de solutions et des alternatives
aux déchets produits.

Chaque semaine, les élèves devaient remplir un défi de réduction des déchets dans leur boîte à lunch.
Un déchet de moins par semaine jusqu’à concurrence de zéro déchet. Un groupe d’élèves
(inspecteurs des déchets), venait vérifier le contenu des boîtes à lunch et en profitait pour donner des
conseils afin d’améliorer davantage le contenu. Si malheureusement il restait quelques déchets, les
élèves parvenaient à trouver des façons de les réutiliser pour des bricolages.

Au service de garde de notre école, un repas chaud
est servi à chaque semaine. Le traiteur (Guylou
d’Hébertville) apportait ces repas dans des sacs et de
la vaisselle jetables. Suite à des discussions sur la
boîte à lunch écologique, le traiteur à décidé d’acheter
des boîtes à lunch complètement réutilisables tel que
vaisselles et ustensiles pour transporter les repas à
l’école. Cette initiative a fait son chemin car l’école
Bon-Conseil d’Hébertville Station a aussi opté pour la
boîte à lunch écologique pour le transport des menus
chauds.
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École Saint-Joseph d’Hébertville
Défi Soyons solidaire au Burkina Faso
Le Conseil d’élèves de l’école est très touché par les
conditions de vie des gens vivants dans les pays en
voie de développement. C’était une priorité pour les
élèves de réaliser un défi qui aiderait des gens dans
un pays du Sud. Les élèves ne voulaient pas
simplement envoyer de l’argent qui serait dépensé,
mais ils souhaitaient aider des familles à long terme.
C’est pourquoi nous avons décidé de faire une
collecte d’argent pour relever le défi « Soyons
solidaire au Burkina Faso » et ainsi aider à
augmenter le revenu des familles afin qu’elles soient
autonomes et qu’elles puissent développer leur
production afin d’assurer des revenus à long terme.
Notre première action a été de sensibiliser les élèves de l’école à la réalité vécue par certaines
familles burkinabés. Par la suite, nous avons envoyé une lettre aux parents des élèves pour expliquer
le défi.

Notre défi appuiera les efforts d’une vingtaine de femmes du
Groupement de Doncin au Burkina Faso qui souhaitent améliorer
leur production de beurre de Karité et de soumbala (épice), deux
produits locaux.
Protéger l’environnement par la promotion des produits forestiers
non-ligneux. Améliorer la production de beurre de karité et de
soumbala afin d’augmenter leur revenu.
De participer à des activités génératrices de revenus, donne à ces
femmes les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école ou de les
soigner lorsqu’ils sont malades.
Pour notre financement, deux activités parascolaires ont été
organisées à notre école. Nous avons atteint à ce jour un montant
d’environ 200$ et la collecte se poursuit.
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École Primaire Saint-Bruno
Défi compostage
Comme le compost est déjà installé dans l’école
depuis quelques années, les jeunes sont relativement
bien informés sur la procédure à faire pour bien
composter, ainsi que les éléments que l’on doit
retrouver ou pas dans le compost.

Le défi du compost s’inscrit bien dans cette continuité
de sensibilisation aux bienfaits de la réutilisation des
matières qu’elles soient domestiques ou autres pour
améliorer notre empreinte écologique sur la planète.

Afin de relancer le compostage à l’école, nous avons monté une équipe d’élèves responsables du
compost.

Ces élèves ont animé une présentation dans toutes
les classes pour expliquer le sujet et sensibiliser les
élèves à la réduction des matières putrescibles et
les bienfaits pour l’environnement.

Par la suite, cette équipe d’élèves a disposé des
contenants pour recueillir ces matières végétales
dans les endroits stratégiques de l’école. L’équipe
responsable est divisée en sous-groupes et chacun
a une tâche : ramasser les contenants, les trier,
s’occuper d’aller les porter dans le composteur
extérieur et de les nettoyer.
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École Du Bon-Conseil d’Hébertville-Station
Défi l’Arbromètre
Les élèves de l’école ont à cœur la santé de notre planète et souhaitaient faire une action pour
signifier leurs soucis de l’environnement. Suite aux discussions sur les enjeux environnementaux qui
nous interpellaient, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de papier dans les bacs bleus de
l’école. La récupération de papier est une bonne action et elle est devenue un réflexe pour les jeunes,
mais est-il possible d’en réduire la quantité?

Nous avons cherché une façon de faire de la réutilisation avant d’envoyer tous ces papiers au
recyclage. C’est alors que nous avons décidé de réaliser le défi de l’arbromètre.
Pourquoi pas fabriquer des blocs notes! Une
campagne de sensibilisation a été monté
pour informer les élèves, puis nous avons
posé des bacs spéciaux pour récolter les
feuilles qui étaient réutilisables.
Par la suite, chaque feuille a été coupée, pour
en faire des paquets égaux, un dessin a été
créé pour la page couverture et finalement,
nous les avons collés. Ces blocs notes sont
une excellente façon de réutiliser le papier
pour lui donner une deuxième vie. Nous
vendons le bloc notes 1$ chacun.

Comme nous réalisons également le défi « Soyons solidaire en Équateur », nous avons pensé faire
une pierre deux coups, car l’argent sera remis au Centre de solidarité international du Saguenay–LacSaint-Jean (CSI) pour le défi solidaire qui suit. Au cours des prochaines semaines, une campagne de
sensibilisation se fera auprès des élèves de l’école sur l’importance des arbres dans notre vie. Par la
suite un arbre sera remis à chaque élève.
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École Du Bon-Conseil d’Hébertville-Station
Défi Soyons solidaires en Équateur
Dans son discours à la présidence de l’école,
Alysson Duchesne, avait fait la promesse de
monter un spectacle de talents. Comme elle a été
élue, elle tenait sincèrement à réaliser ce projet.
Lors d’une réunion où nous discutions du défi du
volet action du programme « Pour une ERE
solidaire, le Conseil d’élèves a vue une belle
occasion de mettre en commun ces deux idées.
C’est comme ça que nous avons décidé
d’organiser un spectacle de talents sous les
couleurs de l’Équateur. En plus de ramasser de
l’argent pour les jardins biologiques, nous
souhaitions sensibiliser les élèves et la
communauté sur les réalités vécues par les communautés équatoriennes. Une vingtaine d’artiste,
quatre animateurs et les mamans de l’OPP (organisme de participation des parents), ont embarqué
dans le projet avec nous afin de réaliser un beau spectacle et de relever notre défi.
Afin d’atteindre notre objectif, lors du spectacle nous avons vendu du popcorn, des galettes et les
blocs-notes du défi de l’arbromètre.
Notre défi réalisé, appuiera les efforts de
familles dans le canton de Colta en Équateur
en leur permettant de mettre en place un
jardin familial biologique. Avec toute la
solidarité reçue de la communauté, notre
évènement a été une réussite! Nous avons
non seulement réussi notre défi de ramasser
500$, mais nous l’avons dépassé, récoltant
900$ ce qui aidera 18 familles !!! Cela leur
permettra d’améliorer l’alimentation de toute
leur famille et par le fait même de contrer la
malnutrition. Le projet est une énorme fierté
pour les élèves qui l’ont organisé. Cette
école compte seulement 108 élèves. C’est la preuve que lorsqu’une communauté décide de s’allier,
elle est capable de réaliser de grandes choses.
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École Jean XXIII de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Défi de la boîte à lunch écologique
Les élèves de l’école Jean XXIII sont de plus en plus
sensibles à la protection de l’environnement. En début
e
d’année, l’enseignante de 2 année, madame Josée
Villeneuve, a travaillé avec sa classe sur l’importance
d’avoir des boîtes à lunchs santé.

Afin de sensibiliser les élèves à la réduction des déchets et
pour assurer une continuité dans l’amélioration des boîtes à
lunch des élèves de l’école, le Conseil d’élèves a décidé de
relever le défi de la boîte à lunch écologique. Pour ce faire,
nous avons préparé une animation de sensibilisation aux
jeunes du service de garde. Le but était d’informer les
élèves des impacts des déchets pour la planète et de leur
donner des trucs afin d’avoir une boîte à lunch plus
écologique.

Par la suite, une escouade d’élèves inspecteurs du contenu
des boîtes à lunch est venue visiter les élèves pendant leur
dîner pour vérifier les boîtes à lunch.
Des conseils leurs sont prodigués afin d’améliorer le contenu
pour en arriver à une boîte à lunch zéro déchet.
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École Saint-Gérard de Desbiens
Défi de l’Arbromètre
Cette année, il y a une nouveauté à l’école
Saint-Gérard, nous avons formé une
escouade solidaire. Le groupe d’élèves se
réunit afin de se questionner sur des gestes
à poser afin d’améliorer la vie de l’école et
de la communauté.

Un groupe de huit élèves volontaires s’est
formé et se réunit tous les vendredis jour 5
afin de mettre en place des projets
solidaires.

L’escouade de l’école a constaté que
lorsque les élèves impriment, ils
utilisent beaucoup de papier et qu’il y
avait un énorme gaspillage de feuilles.
Nous avons donc décidé de réaliser le
défi de l’arbromètre afin de sensibiliser
les élèves de l’école et ainsi contribuer
à diminuer notre consommation de
papier et sauver des arbres.

Les élèves de l’escouade ont monté une campagne de sensibilisation pour les élèves de l’école pour
parler de l’importance des arbres et surtout l’importance de réduire notre consommation de papier.
Les élèves ont fabriqué des pancartes qu’ils ont posées près des imprimantes afin de rappeler aux
gens de faire attention au gaspillage.
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
(secteur Dolbeau-Mistassini/Normandin)

École Sainte-Lucie d’Albanel
Défi les Gardiens de l’eau
Le projet de l’école Sainte-Lucie d’Albanel
consiste à sensibiliser les élèves et leur famille
sur la rareté de l’eau potable disponible sur
notre planète. Nous visons à ce que chacun
réduise sa consommation d’eau en proposant
des gestes simples autant à l’école qu’à la
maison. Conjointement avec la municipalité
d’Albanel, inscrite à notre suggestion au PEEP,
(programme d’économie d’eau potable) nous
visons le même objectif.
Par le biais des élèves, nos « Gardiens de
l’eau », l’information est transmise dans les
familles: disponibilité d’eau potable sur terre,
gestes que nous pouvons faire pour économiser
cette eau si précieuse.

Plus concrètement, les élèves avaient régulièrement des
visuels à l’école pour leur rappeler comment économiser
l’eau potable. À la maison une liste de petits gestes
faciles à réaliser leur fut envoyée par courriel. De plus,
sur des gouttes d’eau de papier, les parents nous ont
fait part de leurs actions pour économiser l’eau potable.
Notre Mairesse Mme Francine Chiasson était très fière
de s’associer aux élèves de l’école car d’ici deux ans,
les municipalités du Québec devront diminuer leur
consommation d’eau de 20%. Notre projet sera un
déclencheur pour cet effort collectif. Goutte à goutte,
nous y arriverons.
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École Sainte-Marie de Normandin
Les élèves de maternelle du groupe 001
Défi de la boîte à lunch écologique
Nous avons décidé, au début de l’année, de
mettre en pratique l’expression « Un ventre plein
et une poubelle vide… ». Nous avons visionné un
diaporama sur la boite à lunch écologique. Nous
avons conçu un stand d’informations sur ce thème
et nous l’avons installé sur une grande table à
l’entrée principale de l’école afin que toutes les
classes puissent y avoir accès ainsi que les
parents qui viennent chercher leurs enfants au
service de garde.
On peut noter une belle amélioration en ce qui
concerne l’adoption de bonnes habitudes au
niveau de la « boîte à lunch écologique » pour les
amis qui apportent leur diner au service de garde et pour les « collations écologiques » des amis de la
classe. Les parents ont aussi été sensibilisés par l’intermédiaire d’une lettre.

Défi Arbres à protéger (adaptation du défi de l’Arbromètre)
Dans le but de protéger cette belle ressource
naturelle que sont les arbres, nous avons décidé de
poser des gestes qui réduisent la coupe des arbres.
Nous avons réalisé des affiches de trucs pour
réduire notre consommation de papier et de carton
et les avons installées sur les babillards de l’école.
Dans la classe, nous utilisons les deux cotés de la
feuille avant de la placer dans le bac de recyclage.
Nous avons aussi une boîte qui recueille les feuilles
qui sont écrites d’un seul coté. Nous utilisons ces
feuilles pour faire des bricolages. Nous utilisons la
moitié d’une feuille de papier main pour sécher nos
mains avant de prendre notre collation.
Pour le Jour de la Terre le 22 avril, nous présenterons des idées pour adopter des habitudes de
consommation qui respectent davantage la Terre (eau, terre, air, forêt, végétaux, animaux…). Nous
souligneront la Journée mondiale de l’environnement le 5 juin.
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Défi les Gardiens de l’eau
Nous avons aussi décidé d’organiser une
campagne de sensibilisation pour la protection
de l’eau. Nous avons visionné le diaporama
(PowerPoint) du Réseau In-Terre-Actif.
Nous avons fait des recherches pour concevoir
nos affiches et notre murale sur les usages de
l’eau, les polluants de l’eau et les solutions
pour éviter le gaspillage.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau qui a lieu le 22 mars, nous avons réalisé plusieurs
affiches qui traitaient de l’importance de préserver cette ressource naturelle si précieuse et qui
donnaient plein de trucs pour l’économiser…Ces affiches sont installées sur les différents babillards de
l’école.

En classe, nous fermons le robinet
lorsque nous nous brossons les dents
et nous évitons de laisser couler l’eau
inutilement lorsque nous nous lavons
les mains avant la collation. Nous
soulignerons la Journée mondiale des
océans le 8 juin.
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Félicitations à tous les lauréats!

Cette plaque est de dimension de 9,5" x 13" en alupanel brossé 1/8" sur alupanel noir 1/8"
lettrage impression numérique sur vinyle clair laminé.
Conception :
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Merci à nos commanditaires de soutenir
les initiatives du CREDD

Si vous voulez en connaître plus sur les défis réalisés dans les écoles, nous vous
proposons d’aller visiter le site Internet du CREDD à l’adresse suivante :
www.creddsaglac.com
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