
BILAN	OFFICIEL	2017	
	

Cette	 année,	 notre	 première	 année	 en	 tant	 qu’organisme	 faisant	 de	 la	 prévention	
pour	 contrer	 les	 changements	 climatiques,	 nous	 avons	 réalisé	 une	 multitude	 de	
projets.	Nous	en	étions	 si	 fiers	que	nous	avons	voulu	vous	en	 faire	part	!	Voici	un	
résumé	de	nos	actions	2017	!	
	
1.	NOTRE	SITE	WEB	–	CRATION	:	29	DÉCEMBRE	2016	
	
Le	site	Web	sur	lequel	vous	avez	trouvé	ce	document	est	notre	première	action	en	
lien	 avec	 l’environnement.	Nous	 en	 sommes	 très	 très	 fiers;	 et	 nous	ne	 cessons	de	
l’améliorer	de	jour	en	jour.	

2.	NOTRE	PÉTITION	AVAAZ.ORG	–	JANVIER	2017	
	
Nous	avons	également	démarré	une	pétition	pour	abolir	la	vente	d’eau	en	bouteilles	
de	plastique	à	Québec.	Le	nombre	de	bouteilles	de	plastique	qui	se	retrouvent	dans	
l’océan	 est	 énorme,	 et	 c’Est	 une	 des	 nombreuses	 causes	 du	 réchauffement	
climatique.		
	
Une	 bouteille	 de	 plastique	 sur	 3	 fini	 dans	 l’océan	 où	 des	 animaux	 marins	
s’intoxiqueront	alors	qu’une	autre	fini	enterrée	sous	terre	et	prendra	près	de	1000	
ans	pour	se	décomposer	complètement.	Nous	devons	arrêter	ce	cauchemar	vivant.	

Le	réchauffement	climatique	est	un	phénomène	mondial.	Tout	le	monde	est	touché	
par-celui.	Nous	vivons	dans	un	pays	qui	 a	 le	moyen	de	 limiter	 le	plus	possible	 les	
dégâts	de	ce	phénomène	climatique	incontrôlable.	

Aujourd’hui,	nous	demandons	au	maire	de	 la	 ville	de	Québec,	M.	Régis	Labeaume,	
d’abolir	la	vente	d’eau	en	bouteilles	de	plastique	jetables	à	Québec	pour	permettre	
aux	générations	futures	de	vivre	et	non	pas	de	survivre.		

En	 date	 du	 23	 décembre	 2017,	 nous	 avons	 obtenu	 81	 signatures!	 Merci	 de	 nous	
encourager!	

3.	NOS	DOCUMENTS	–	FÉVRIER,	AOÛT	&	SEPTEMBRE	2017	
	
Une	 partie	 de	 l’équipe	 a	 travaillé	 fort	 pour	 rédiger	 trois	 documents,	 un	 sur	
l’écologie,	un	sur	le	recyclage	et	un	magazine	sur	le	blanchissement	des	coraux.	Pour	
en	 savoir	 plus	 et	 pour	 consulter	 ces	 documents,	 n’hésitez	 pas	 à	 visiter	 la	
section	«	Extras-Ressources	»	sur	le	site	Web!	
	
Nous	avons	passé	en	tout	près	de	23h	à	préparer	ces	documents!		



4.	 UNE	 CHAÎNE	 YOUTUBE	 POUR	 ÉLARGIR	 NOTRE	 SENSIBILISATION	 –	 MARS	
2017	
	
Nous	avons	fièrement	créé	une	chaîne	YouTube	afin	de	permettre	au	monde	entier	
de	 regarder	nos	 vidéos	 et	nos	 actions	 tout	 en	 les	 sensibilisant.	Nous	 sommes	 très	
fiers	de	ce	projet!	Visitez-nous	sur	YouTube	et	abonnez-vous!	

5.	UNE	PUBLICITÉ	POUR	SENSIBILISER	–	MARS	2017	
	
Notre	équipe	a	 fièrement	préparé	une	courte	publicité	pour	sensibiliser	 les	gens	à	
notre	cause.	Elle	peut	être	vue	sur	notre	chaîne	YouTube	:	Le	Réveil-Matin!	

6.	SOUTENIR	ÉCOSIA,	LE	MOTEUR	DE	RECHERCHE	QUI	PLANTE	DES	ARBRES	–	
MARS	2017	
	
L’équipe	 soutient	 Écosia	 et	 veut	 maintenant	 instaurer	 ce	 moteur	 de	 recherche	
comme	étant	celui	par	défaut	à	l’École	Secondaire	De	Rochebelle	et	peut-être	aussi	
dans	toute	la	commission	scolaire	des	Découvreurs!	

Une	personne	aide	Écosia	à	planter	en	moyenne	19,5	arbres	par	année.	Supposons	
maintenant	 que	 vous	 êtes	 le	 patron	 d’une	 entreprise…	 vous	 aidez	 donc	 Écosia	 à	
planter	environ	1950	arbres	par	année!	Et	maintenant,	 imaginons	que	votre	école	
possède	 1000	 étudiants…	 Écosia	 pourra,	 en	moyenne,	 planter	 19	 500	 arbres	 par	
année!	Mais	ce	n’est	pas	tout…	imaginons	une	Université!	

Voyez-vous?	 Écosia	 veut	 aider	 la	 planète	 à	 subvenir	 aux	 problèmes	 causés	 par	
l’humain,	plus	précisément	la	pollution	humaine!	

Nous	avons	aussi	réalisé	une	vidéo	en	lien	avec	ce	sujet.	Elle	est	toujours	disponible	
sur	notre	chaîne	YouTube!	

7.	UNE	VIDÉO	THÉMATIQUE	POUR	LE	JOUR	DE	LA	TERRE	2017	–	AVRIL	2017	
	
Allez	la	voir	sur	notre	chaîne	YouTube!	Nous	avons	atteint	plus	de	mille	vues	en	une	
semaine!	Merci	à	tous!	Une	autre	vidéo	sera	éventuellement	préparée	pour	l’année	
2018!	

8.	UN	COMPTE	TWITTER	POUR	AGIR	AU	NIVEAU	MONDIAL	–	SEPTEMBRE	2017	
	
Cela	peut	sembler	inédit,	mais	les	réseaux	sociaux	nous	permettent	de	nous	ouvris	
sur	le	monde	tout	en	restant	à	la	même	place.	Nous	avons	donc	créé	notre	compte	
Twitter	 officiel	 qui	 nous	 permet	 de	 partager	 la	 situation	 du	 réchauffement	
climatique	partout	sur	la	planète!	Chaque	tweet	est	rédigé	en	français	et	en	anglais,	



et	éventuellement,	en	espagnol.	Vous	pouvez	vous	abonner	pour	rester	au	courant	
des	nos	actions!	

9.	UNE	MULTITUDE	D’ARTICLES	RÉDIGÉS	–	TOUTE	L’ANNÉE	2017	
	
Au	courant	de	toute	l’année,	nous	avons	rédigé	près	de	35	articles!	En	partant	de	la	
couche	 d’ozone	 jusqu’au	 organismes	 génétiquement	 modifiés	 (OGM),	 tout	 en	
passant	par	les	sacs	de	plastiques	que	nous	retrouvons	dans	les	océans	ou	le	bœuf	
«	in	 vitro	»	 et	 ses	 enjeux,	 nous	 avons	 survolé	 une	 plusieurs	 problèmes	 auxquels	
l’environnement	se	confronte.	Nous	comptons	continuer	en	2018!	

10.	QUELQUE	CHOSE	DE	BIEN	SPÉCIAL…	

Un	membre	a	eu	la	chance	de	paraitre	dans	le	journal	local	«	L’Appel	»,	qui	est	publié	
partout	à	Québec	ainsi	qu’à	Saint-Augustin	et	à	l’Ancienne-Lorette.	L’édition	est	celle	
d’octobre	2017.	Voici	l’Article	dans	son	intégral	:	

Pétition étudiante pour interdire les bouteilles 
d'eau jetables  

 
Une	pétition	est	lancée	en	ligne	contre	la	vente	de	bouteilles	d'eau	jetables	et	les	
risques	de	pollution	des	cours	d'eau	qui	y	sont	associés.	 



CONSOMMATION.	 L'environnement	 est	 une	 cause	 que	 Myriam	
Khelifi	a	grandement	à	cœur.	À	tel	point	que	l'élève	de	14	ans,	qui	
étudie	 en	 secondaire	 3	 au	 PEI	 (Programme	 d’éducation	
internationale)	 à	 l’école	 secondaire	 De	 Rochebelle,	 vient	
d'instaurer	une	pétition	pour	abolir	la	vente	d’eau	en	bouteilles	de	
plastique	jetables	à	Québec.	Elle	a	aussi	créé	un	site	Internet	sur	le	
sujet	avec	son	amie	Hélène	Néron.	 

Myriam a d’ailleurs écrit un court texte sur le site de la pétition en question (Avaaz.org) 
pour présenter le problème des bouteilles de plastique jetables. Le voici:  

«La vente d’eau en bouteilles de plastique jetables à Québec n’est pas indispensable... Et 
loin de là. Nous sommes chanceux de vivre dans le pays possédant le plus de cours d’eau 
potable au monde.  

Une bouteille de plastique sur trois finit dans l’océan où des animaux marins 
s’intoxiqueront alors qu’une autre finit enterrée sous terre et prendra près de 1000 ans 
pour se décomposer complètement. De plus, le plastique est fait à partir de pétrole, une 
ressource énergétique non renouvelable et très polluante. Nous devons arrêter ce 
cauchemar vivant.  

Le réchauffement climatique est un phénomène mondial. Tout le monde est touché par 
celui-ci. Nous vivons dans un pays qui a les moyens de limiter le plus possible les dégâts 
de ce phénomène climatique incontrôlable. Agissons!  

Aujourd’hui, je demande aux candidats à la mairie de Québec d’interdire la vente d’eau 
en bouteilles de plastique jetables à Québec pour permettre aux générations futures de 
survivre.  

NOUS pouvons être le changement... un pas à la fois!»  

La population est invitée à signer et à partager la pétition par courrier électronique, sur 
Facebook ou sur Twitter: www.tinyurl.com/ycj87kjq  

	


