
BILAN OFFICIEL 2018 
 
Voici un résumé de mes actions environnementales réalisées au cours de l’année 2018.  
 
1. JANVIER - UN MAGAZINE SUR LE BLANCHISSEMENT DES CORAUX 
 
Après plusieurs heures de recherches, d’écoutes de documentaires et quelques maux de            
tête, je suis parvenue à rédiger un magazine complet sur le blanchissement des coraux.              
Celui-ci traite de la Grande Barrière de Corail, sanctuaire marin en grave danger, des              
coraux fluorescents, du blanchissement des coraux (bien évidemment!) et donne même           
quelques trucs et astuces pour que vous puissiez réduire votre empreinte écologique.            
Quelle merveilleuse façon de débuter l’année!  
 
2. FÉVRIER - UN MAGAZINE SUR LA FONTE DES GLACIERS 
 
En suivant le même style que le précédent magazine, celui-ci traite cette fois-ci de la               
fonte des glaciers aux pôles. Les causes, les conséquences, les espèces menacées et             
quelques informations pertinentes y sont mentionnées. De plus, les cas du pergélisol et             
du méthane sont aussi expliqués.  
 
3. MARS - SUPPORT DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DES RÉCIFS CORALLIENS 
 
Cette année, en 2018, The Ocean Agency, en collaboration avec Tiffany & Co., Google et               
IYOR, présentait l’année internationale des récifs coralliens. 

Cette initiative a été lancée principalement pour sensibiliser les gens au fait que les              
coraux disparaissent petit à petit, emportés par de nombreuses vagues de chaleur qui se              
produisent dans les océans à cause de la pollution humaine. The Ocean Agency espère              
également éveiller la conscience des gens sur chaque geste que nous pouvons faire pour              
améliorer la situation. Les récifs coralliens sont de très importants écosystèmes, qui            
supportent autant la vie marine que humaine. 
 
4. AVRIL - MINI-LIVRET ÉCOLOGIQUE 
 
Quoi de mieux que se préparer pour le Jour de la Terre en agissant à sa façon? J’ai aussi                   
rédigé un mini-livret écologique afin d’inciter les gens à réduire leur empreinte carbone.             
Ce dernier est disponible sur mon site Internet.  
 
5. MAI - DEUX VIDÉOS POUR LE JOUR DE LA TERRE 
 
La vidéo de l’année précédente fut un succès, et j’ai décidé de réaliser deux vidéos cette                
année pour le Jour de la Terre, une en français et une en anglais). Une fois de plus, la                   



version française fut un véritable succès; elle récolta un peu plus de 2 800 vues et 20                 
“j’aime” sur YouTube, sans oublier qu’elle mena à l’ajout d’une vingtaine d’abonnés sur             
la chaîne de L’Écho-Logique. Soyez prêts à voir ce que je vous prépare pour 2019! 
 
6. JUIN - BILAN DE MA PARTICIPATION AU SOMMET JEUNESSE SUR LES            
CHANGEMENTS CLIMATIQUES À QUÉBEC (SJCC) 
 
Un résumé de ma participation au SJCC 2018 à Québec est disponible sur mon site Web.                
J’ai bien hâte d’y retourner en 2019!  
 
7. SEPTEMBRE - ESSAI 
 
Dans plusieurs de mes articles et documents (voir ressources extras), je vous ai partagé              
des idées et des conseils pour réduire notre empreinte carbone individuellement, en            
tant que citoyen.ne. Mais cette fois-ci, j’opte pour une approche un peu différente: je vise               
les gouvernements. Comment réduire les impacts du réchauffement climatique petit à           
petit, au niveau provincial et fédéral? Mon essai propose sept de mes idées afin de               
mener à terme cette calamité! 
 
8. OCTOBRE - ARTICLE FAISANT «L’ÉLOGE» DU SOLAR IMPULSE 
 
Celui-ci est disponible ici.  
 
9. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2018 - UNE MULTITUDE D’ARTICLES RÉDIGÉS 
 
Au courant de l’année, j’ai rédigé 18 articles! C’est bien moins que l’année dernière, mais               
j’ai préféré me concentrer sur la rédaction de magazines multiples et plus complexes             
plutôt que d’écrire de courts articles. Je crois bien que cette décision a porté ses fruits!  
 
 
*N.B.: tous les articles, documents et magazines dont j’ai fait part plus haut sont              
disponibles sur mon site Internet, L’Écho-Logique.  

https://lereveilmatin.wordpress.com/ressources-extras/
https://lereveilmatin.wordpress.com/2018/09/25/solar-impulse-un-futur-durable/

