
Chaque journée 
est le Jour 
de la Terre
Aidez-nous à sensibiliser les gens 
à l’environnement pour le 

22 avril,
Jour de la Terre

◆ Demandez à une jeune personne de
votre famille ou de votre collectivité de
créer une affiche indiquant ce que 
l’environnement signifie pour elle.  

◆ Utilisez le dessin comme occasion pour
discuter de l’importance de notre envi-
ronnement et, plus particulièrement, de
ce que l’environnement signifie pour
vous.

◆ Parlez des mesures et des engagements
que votre collectivité pourrait prendre
pour rendre nos villes et municipalités
saines et viables.  (Voir l’endos pour les
faits sur l’environnement.)

Voici ce que le Comité national de l’environ-
nement du SCFP fera avec les affiches
soumises :

◆ Tous les envois seront admissibles pour
gagner de bons prix « écologiques » !

◆ Votre dessin pourrait apparaître sur
scfp.ca, le site Web du SCFP.

Le 22 avril,
Jour

de la Terre

Copies supplémentaires disponibles sur : scfp.ca/environnement
ou au Service de santé et de sécurité du SCFP, 21, rue Florence, Ottawa (Ontario)
K2P OW6.  Courriel : enviro@scfp.ca Téléc. : (613) 233-3438 Tél. : (613) 237-1590

Concours 
d’affiches d’enfants

Utilisez la page ci-jointe ou tout
autre papier à dessin pour créer
votre affiche environnementale.

Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre
des problèmes environnementaux
auxquels notre planète est con-
frontée :

• pollution de l’air
• changements climatiques
• déchets
• eau
• pesticides
• tout autre point important

pour vous

Dessinez certaines des mesures que
nous pourrions prendre pour pro-
téger notre environnement.  Les
manières de prendre soin de la terre
pourraient inclure :

• Pas de pesticides dans mon parc!
• Marchez, ne prenez pas la voiture.
• Encouragez le recyclage dans

votre communauté.
• Utilisez les transports en commun.
• Des maisons et des édifices

éconergétiques (baissez le
chauffage).

• Sources d’énergie renouvelable
(énergie provenant du soleil, du
vent, de l’eau).

• Ajoutez un slogan, une courte
histoire ou un exposé pour
expliquer votre dessin.  Utilisez
une feuille séparée si nécessaire. 

Saviez-vous que ...

Changements climatiques
◆ Le 20e siècle a été le plus chaud globalement en 600 ans.
◆ La plupart des experts font une mise en garde à l’effet que les 

températures plus chaudes au Canada entraîneront des 
problèmes climatiques graves avec des sécheresses, 
des tempêtes hivernales et des tornades.

◆ Le Protocole de Kyoto aidera à limiter les changements 
climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre et en créant des collectivités plus saines.

Pollution de l’air
◆ Les décès attribuables à la pollution de l’air sont trois fois plus nombreux que

les accidents de la circulation selon l’Organisation mondiale de la santé.
◆ Les polluants incluent les produits chimiques comme l’oxyde de carbone, 

l’ozone, l’anhydride sulfureux, les dioxydes d’azote ainsi que les poussières en
suspension dans l’air.

◆ Les polluants provenant surtout de la combustion de combustibles fossiles et
des véhicules alimentés à l’essence peuvent réduire les fonctions pulmonaires
et aggraver l’asthme et les problèmes cardiaques.

Déchets
◆ Les déchets d’aliments et de jardins

comptent pour 26 pour cent de tous
les déchets; les programmes de recy-
clage municipaux peuvent virtuelle-
ment éliminer les déchets organiques
allant dans les sites d’enfouissement
sanitaire.

◆ Les déchets sont une mine d’or de
matériaux organiques riches, de
métaux précieux, de papier produit à
même nos forêts, de verre et de plas-
tique faits de ressources non renouve-
lables.

◆ Recycler, réduire et réutiliser signifient
que nous ralentissons le rythme selon
lequel les ressources naturelles pré-
cieuses de la terre sont épuisées.Eau

◆ Chaque jour notre corps doit remplacer 2,4 litres   
d’eau soit par l’eau que nous buvons ou par les 

aliments que nous consommons.
◆ Pendant l’été, environ la moitié de toute l’eau 

traitée sert à l’arrosage des pelouses.
◆ Un litre de pétrole peut contaminer jusqu’à 

deux millions de litres d’eau.

Pesticides
◆ Les pesticides empoisonnent la chaîne ali-

mentaire, contaminent les sources d’eau et
sont responsables du déclin de certaines
espèces de vie.

◆ Kilo pour kilo de poids corporel, les enfants
consomment considérablement plus de
pesticides que les adultes.

◆ Avec le temps, l’exposition à de faibles niveaux de 
certains pesticides peut causer le cancer, des troubles
du système nerveux, la suppression immunitaire, le
dérèglement hormonal, l’infertilité et des problèmes 
de comportement et de développement.

Le vendredi 4 mai 2007
Postez votre affiche au :

Service de santé et de sécurité 
du SCFP

21, rue Florence
Ottawa (Ontario) K2P 0W6

Date limite du concours    

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

cupe.ca scfp.casepb 491



Prénom : Âge : Niveau : Ville : Province:



INFO
Demandez à votre parent ou tuteur de
donner les renseignements suivants:
Nom du parent ou tuteur :

Signature du parent ou tuteur :

Adresse postale :

Ville : Province:

Code postal :

Téléphone :

Rés. (        )

Travail  (        )

Courriel :
Jour de la Terre

le 22 avril

Le vendredi 4 mai 2007
Postez votre affiche au :

Service de santé et de sécurité 
du SCFP

21, rue Florence
Ottawa (Ontario) K2P 0W6

Date limite du concours    


