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Concours! 

inscription en ligne : envoyez votre affiche ou autre production artistique par courriel à enviro@scfp.ca.   

inscription par la poste : envoyez votre soumission au Concours du Jour de la Terre,  
Service de santé et de sécurité du SCFP, 1375, boul. Saint-Laurent, Ottawa (Ontario) K1G 0Z7.

Votre soumission doit nous parvenir avant 17 heures (HAE), le vendredi 1er  juin 2012. 

Étudiants, montrez vos talents en arts et en communications  
et vous pourriez gagner des prix écologiques et intéressants!  
Vous pouvez choisir n’importe quel média ou forme d’art  
(créez un dessin ou un tableau à partir du modèle d’affiche  
ci-joint, utilisez un logiciel d’infographie ou prenez une photo, 
réalisez un court film, écrivez un poème ou un essai sur 
l’environnement). L’important, c’est que vous représentiez  
ce que la Terre fait pour vous et ce que vous pouvez faire  
pour elle. Voici quelques exemples de sujets :   

 ➤ la lutte contre les changements climatiques
 ➤ les emplois bénéfiques pour la planète
 ➤ l’amélioration de la qualité de l’air
 ➤ la réduction des déchets et la surconsommation
 ➤ la conservation de l’eau
 ➤ la protection des aires naturelles

Les étudiants de la 7e année et plus peuvent participer  
au concours. Les classes peuvent soumettre une inscription par 
étudiant ou une inscription commune pour toute la classe.  
Limite d’une inscription par étudiant ou par classe. 

Les enfants! Dessinez une affiche sur l’environ-
ne ment dans la page qui accompagne ce  
bulletin et vous pourriez gagner un prix!  
Les affiches gagnantes obtiendront des prix 
intéressants et écolos. Votre affiche doit illustrer 
ce que la Terre fait pour vous et ce que vous  
pouvez faire pour elle. Vous cherchez des  
idées ? Voici quelques thèmes environnemen-
taux pour votre affiche :  

 ➤ les changements climatiques
 ➤ la qualité de l’air
 ➤ les déchets, le recyclage  

et le compostage
 ➤ l’eau

Tous les élèves de la maternelle à la 6e année  
peuvent participer au concours. Les enseignants 
sont invités à intégrer le concours à leurs  
activités du Jour de la Terre.  

Étudiants de la septième année et plus
enfants de la maternelle  
à la sixième année

  Canadian Union of Public Employees   Syndicat canadien de la fonction publique
 Health and Safety Branch    Service de santé et sécurité
cupe.ca                 scfp.ca



Jour de la Terre : quelques faits sur l’environnement

Actions et solutions !

Besoin de plus d’idées ?
scfp.ca/environnement
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 ➤ Passez à l’action dans votre collectivité pour  
améliorer l’environnement à tous les niveaux du gou-
vernement et de la société.

 ➤ Pour vous rendre à l’école ou au travail et pour tous 
vos déplacements, marchez, pédalez  
ou prenez les transports en commun. 

 ➤ Ne buvez que de l’eau du robinet. 
 ➤ Achetez des produits locaux. 
 ➤ Cultivez vos propres fruits et légumes.

 ➤ Réduisez vos déchets. Recyclez le plus possible. 
Compostez à la maison, à l’école et au travail. 

 ➤ Formez des comités d’environnement au travail, pour 
que les travailleurs puissent trouver des  
moyens de diminuer les gaz à effet de serre, de 
réduire le gaspillage et d’améliorer l’environnement. 

 ➤ Faites le tour de votre milieu de travail pour repérer 
des façons de le rendre plus vert. 

 ➤ Militez pour une économie et une société plus vertes, 
avec des emplois syndiqués de qualité qui diminuent 
notre impact nuisible sur l’environnement. 

Changements climatiques
 ➜ L’année 2010 a été la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures  

de 3° au-dessus des moyennes.
 ➜ Partout sur la planète, les changements climatiques accroissent l’intensité des 

tempêtes et le nombre des inondations, des vagues de chaleur et des sécheresses.
 ➜ Les gouvernements du monde n’ont toujours pas de plan pour stopper les  

changements climatiques. 

Eau
L’eau en bouteille est très  
dommageable pour l’environne-
ment. Au Canada, moins de  
50 pour cent des bouteilles d’eau 
sont recyclées. Chaque année, 
aux États-Unis, 17 millions de 
barils de pétrole servent à fabri-
quer 31,2 milliards de litres  
d’eau embouteillée. 

Qualité de l’air 
La pollution de l’air causée par le 
transport, l’industrie, l’agriculture 
et les autres activités humaines est 
dangereuse pour la santé des gens, 
pour la qualité de l’environnement 
et pour toutes les formes de vie. 

Gaspillage et 
surconsom- 
mation
Le gaspillage et la surconsommation 
(lorsqu’on achète des choses dont 
on n’a pas besoin) accroissent les 
gaz à effet de serre responsables 
des changements climatiques et 
contribuent à la contamination de 
l’air, de l’eau et des sols. 


