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Sommaire
Le projet « Rue-toi vers la science » vise à outiller
les professeurs et les organismes en proposant un
guide d’activités à caractère scientifique et
environnemental pouvant se dérouler dans une
ruelle verte à proximité d’une école. Ce guide
contient des activités innovantes en science
environnementale et possède une section pour
intégrer ces activités selon les utilisations courantes
d’une ruelle verte. De façon plus globale, ce projet
vise le rapprochement des jeunes de Montréal à la
nature et le développement de leur intérêt pour la
science environnementale tout en les impliquant
dans la vie de quartier.

1. Mise en contexte
Cette section met de l’avant les arguments en faveur d’une plus grande représentativité de
l‘éducation relative à l’environnement (ÉRE) dans l’apprentissage des jeunes et de la population en
général, ainsi que son intégration dans les espaces urbains. Des questionnaires viennent appuyer
ce constat.

1.1 Faible
représentativité de
l’éducation relative
à l’environnement
en éducation
scientifique
Le nombre de gouvernements qui favorisent
l’éducation à l’environnement est très faible. En
effet, la plupart ne l’ont pas encore
formellement inclus dans leurs curriculums
scolaires [1]. Cela cause son sous-enseignement
dans les programmes scolaires et se remarque
dans les activités scientifiques proposées au
primaire et au secondaire. Ces dernières se
concentrent sur la biologie humaine et sur les
science et technologie, comme l’on peut voir sur
le site de l’association pour l’enseignement de la
science et de la technologie du Québec
(AESTQ). L’éducation relative à l’environnement
devrait être incluse dans les cours de sciences,
mais aussi dans les autres matières. En effet, il
s’agit d’un domaine interdisciplinaire. C’est
pourquoi, dans le rapport de la conférence
intergouvernementale sur l’éducation relative à
l’environnement organisée par l’UNESCO à
Tbilissi en 1977, l’UNESCO recommandait déjà
de ne pas rajouter une nouvelle matière au
programme. Les recommandations proposaient
plutôt de l'incorporer dans plusieurs cours, dans
tous les programmes, peu importe l’année
d’étude [2]. Ce rapport permet de réaliser que
déjà en 1977, on voyait la nécessité d’introduire
l’éducation environnementale dans la
programmation scolaire. Pourtant, quarante

ans plus tard, ce n’est toujours pas réalisé. Des
raisons de ce retard sont, notamment,
l’insuffisance des ressources financières,
humaines et matérielles, le manque de
formation, de reconnaissance et un programme
d’étude déjà surchargé [3].

1.2 Les ruelles
vertes à l’abandon
ou sous-utilisées
Les ruelles vertes jouent plusieurs rôles dans
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
Bien que le verdissement soit le plus connu, il ne
s’agit pas du seul. En effet, elles possèdent
aussi une place à jouer dans l’éducation [4]. Les
éco-quartiers favorisent la transformation des
ruelles en un lieu d’éducation et de
sensibilisation à l’écologie et à l’environnement.
Cela permet de maintenir les ruelles actives au
cours des années. Les citoyens reçoivent du
financement de la ville la première année
seulement. Donc, l’organisation d’activités entre
voisins ou bien éducationnelles permet
d’assurer la pérennité de la ruelle verte.
Malheureusement, avoir recours aux ruelles
comme moyen d’éducation est peu commun.
Plusieurs ruelles deviennent donc sous-utilisées
après quelques années.

1.3 Faisabilité du
projet
Notre projet vise à proposer une solution aux
deux problématiques mentionnées précédemment.
Les ruelles vertes sont de plus en plus courantes.
Pour éviter qu’elles soient abandonnées ou sousutilisées, des activités clé en main seront offertes
aux professeurs intéressés. Cela permet aussi
d’avoir plus de ressources pour inclure davantage
l’éducation relative à l’environnement dans leur
programme. Afin d’orienter le contenu du guide et
sonder l’intérêt, deux questionnaires ont été
réalisés.

1.3.1 Résultats du
questionnaire des écoquartiers

1.3.2 Résultats du
sondage auprès des
professeurs

Tous les éco-quartiers ayant répondu au
sondage font des activités dans les écoles.
Cependant, le résultat est différent pour les
activités dans les ruelles. La majorité des écoquartiers n’ont pas ce mandat ou bien ne
possède pas de ruelle. D’un autre côté, ceux qui
en réalisent le font notamment pour maintenir
les ruelles actives. Même s’ils ne font pas tous
ce type d’activités, ils souhaitent avoir le guide
pour leur site web.
Pour ce qui est des freins possibles mentionnés :
le temps restreint des professeurs, le manque
de motivation de ces derniers, la difficulté à les
rejoindre, les règlements internes des écoles et
le manque de financement sont les plus
courants. Du côté de la municipalité, il faut
obtenir un permis d’occupation d’espace si le
groupe est grand. Il s’agit d’un permis simple à
se procurer. Outre cette démarche, il ne devrait
pas avoir de problèmes tant que l’on ne modifie
pas le domaine public.
En ce qui a trait aux thèmes à développer et
aux besoins auxquels il faut répondre, les outils
numériques sont les bienvenus. L'idée d’éveil à
l’environnement est bien reçue elle aussi.
Plusieurs éco-quartiers ont proposé des
suggestions d’activités plus spécifiques. Par
exemple, les chauves-souris, la biodiversité, les
territoires urbains, les îlots de chaleurs, les
changements climatiques, le cycle de vie des
plantes et l’agriculture urbaine sont des idées à
développer. Finalement, ils ont référé les
universités, le Jardin botanique et la commission
scolaire de Montréal comme partenaires
potentiels.

La majorité des professeurs ayant répondu au
sondage peuvent retrouver une ruelle verte
près de leur école. Dans tous les cas, ils
n’utilisent pas cette ruelle à des fins éducatives.
Ils se concentrent plutôt sur le terrain de l’école
et les bords de fenêtres. Il y a plusieurs freins
qui les empêchent d’utiliser la ruelle, notamment
des manques au niveau du financement, de la
main d’œuvre, des connaissances sur les ruelles
et de l’intérêt des professeurs. Tous les
professeurs semblent intéressés par le guide.
Avec les moyens appropriés, ils sont ouverts à
utiliser les ruelles comme moyen d’éducation.
Les sujets qui les intéressent sont : l’agriculture
urbaine, la biodiversité, les îlots de chaleurs
et l’impact de la lumière sur la croissance.
Une question a été posée afin de voir ce qui se
fait déjà au sujet de l’éducation relative à
l’environnement dans les écoles. L’agriculture
est le sujet le plus exploité, entre autre par la
tenue d'activités de jardinage. Les jeunes font
occasionnellement des sorties à caractère
scientifique et une école propose même
des séances de cours à l'extérieur de l'école.
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2. Les ruelles vertes
Le phénomène des ruelles vertes est de plus en plus populaire dans les milieux urbains nordaméricains, dont le Québec. Cet espace partagé et occupé par une majorité de citoyens devient
un lieu privilégié de réappropriation des espaces urbains. Les ruelles vertes ont une emprise directe
dans les enjeux de développement durable. Par leur composition physique et leur dynamique
propre, ces petites artères offrent une diversité d’aménagements et d’utilisations. Toutefois, les
projets d’implantation et d’aménagement de ruelle verte peuvent être complexes et nécessitent la
collaboration de plusieurs acteurs afin de voir le jour.

2.1 Cadre du
développement
durable
La mise en place de ruelles vertes s’intègre
parfaitement dans un cadre de développement
urbain durable. Dans le volet environnemental,
les ruelles vertes permettent de réduire la
surface des îlots de chaleurs urbains par
BY: E
LLEN PARK
l’augmentation du couvert végétal,
d’améliorer
la qualité de l’air environnant, de favoriser la
biodiversité urbaine, tant animale que végétale,
ainsi que de permettre une meilleure gestion de
l’eau localement en augmentant la perméabilité
du sol, en favorisant la récupération de l’eau de
pluie, et en limitant l’érosion et l’accumulation
d’eau dans les dépressions.
D'un point de vue social, les ruelles vertes
permettent de réduire la circulation automobile,
ce qui augmente la sécurité des résidents et
des usagers. Elles permettent aussi de
développer le sentiment d’appartenance par la
participation citoyenne, ce qui se traduit par
une meilleure cohésion sociale et une
augmentation des interactions entre voisin.
Finalement, elles améliorent l’esthétisme et la
propreté des lieux en plus de renforcer la
sensibilisation des citoyens à la nature.

Les ruelles vertes n’ont toutefois aucun impact
direct sur le volet économique. Par contre,
puisqu’elles améliorent la qualité de vie
générale des riverains, elles peuvent avoir un
impact indirect sur une meilleure productivité au
travail [5][6].

2.2 Éléments
physiques et
dynamiques des
ruelles
La ruelle est une artère routière propre aux
milieux urbains denses. Elle permet l’accès à des
places de stationnements privées et à la cour
arrière des résidents riverains. Elle assure
l’accès à divers réseaux d’utilités publiques
(servitudes) tels que le réseau électrique, gazier
ou encore de télécommunication. Certains
éléments physiques retrouvés dans les ruelles
reliés aux usages mentionnés précédemment
sont : des entrées de garage, de stationnement
ou de cours arrière, des poteaux électriques,
des haubans et des accès aux artères routières
principales (rues, boulevards, etc.). Il va sans
dire que la ruelle est une artère qui doit

permettre le déplacement de véhicules
motorisés légers et doit donc comporter un
revêtement de surface permettant leur
déplacement en tout temps, comme une voie
d’asphalte, de béton ou de tout autre type de
matériau résistant. Afin d’éviter l’accumulation
d’eau et la dégradation de la ruelle, cette
dernière est aménagée dans le but d’acheminer
l’eau vers des bouches d’égout. Il est à noter
que certaines ruelles, principalement dans la
Ville de Québec, sont strictement piétonnes et
ne comporte pas l’entièreté des éléments
mentionnés ci-dessus.
L’aménagement d’une ruelle normale en ruelle
verte vient modifier la composition du milieu.
Certains éléments de mobiliers urbains sont
ajoutés afin de ralentir ou de bloquer le trafic
motorisé. Ce mobilier peut aussi avoir une
fonction récréative et sociale (ex. : table de
pique-nique, banc de parc, support à vélo,
etc.). Lorsque le passage de véhicule motorisé
est maintenu, la composition du revêtement
peut tout de même être modifiée. Par exemple,
une chaussée d’asphalte peut être enlevée en
partie afin de laisser place à une couverture
végétale basse. Dans le cas d’une ruelle
piétonne, ce revêtement peut être enlevé en
entier au profit d’un revêtement dit
« champêtre » (ex. : sentier de gravier, pavé
uni, etc.). Une ruelle verte n’est pas complète
sans l’ajout de surfaces végétalisées et la
plantation d’arbres. Dans le cas d’une ruelle
piétonne, la couverture peut recouvrir
pratiquement l’ensemble de la surface de la
ruelle, hormis le sentier piéton. Pour une ruelle
permettant le passage de véhicule, les
végétaux ne doivent pas gêner le passage de
ces derniers.

Dans tous les cas, les végétaux ne peuvent pas
empêcher l’accès aux réseaux d’utilité publique
et ils ne doivent pas porter entrave aux
règlements municipaux propres à chaque
arrondissement. L’aménagement paysager doit
aussi favoriser la sécurité des résidents et des
usagers [5][6].

2.3 Étapes de
réalisation et
acteurs
La réalisation d’un projet de ruelle verte se fait
par la concertation de plusieurs groupes
d’acteurs. L’initiative du projet doit passer par
un groupe de citoyens riverains de la ruelle, un
comité vert ou citoyen d’un minimum de cinq
membres. Après avoir élaboré un plan
préliminaire de projet, ce comité doit le
communiquer avec l’ensemble des résidents
riverains afin de partager l’idée et sonder leur
intérêt pour le projet. Si la majorité des
résidents riverains sont en faveur, le comité
peut alors faire une demande officielle à l’écoquartier de leur arrondissement, à Montréal, ou
communiquer avec la Ville, à Québec. Les
ruelles de la Ville de Québec appartiennent au
Curateur public et la Ville a des ententes avec
ce dernier afin de faciliter la réappropriation
des ruelles par les citoyens. Le reste de cette
section s’intéresse donc plus particulièrement
aux dynamiques propres à la Ville de Montréal.
L’éco-quartier se charge principalement
d’acheminer les formulaires de réalisation de

ruelle verte à l’arrondissement pour leur
approbation. Une fois le projet approuvé par
l’arrondissement, l’éco-quartier enverra un
représentant pour faire le repérage de la ruelle
et des aménagements possibles avec au moins
un des membres du comité. C’est à cette étape
que le plan d’aménagement final se concrétise.
À la suite du repérage, un sondage officiel des
résidents riverains est effectué dans lequel
50% + 1 de ceux-ci doivent être en accord avec
le projet. Après l’approbation officielle, les
travaux d’excavation et de verdissement
peuvent avoir lieu. C’est à cette étape que la
ruelle verte prend forme. Lorsque les travaux
d’aménagement sont terminés, les citoyens
riverains ainsi que les élus de l’arrondissement
sont invités à célébrer l’ouverture de la ruelle
verte. La dernière étape consiste à trouver des
activités permettant au comité de rester actif et
de mobiliser les résidents, et ce dans le but de
pérenniser la ruelle verte [4].

2.4 Emplacement
des ruelles vertes à
Montréal
La majorité des ruelles vertes de Montréal se
concentrent dans les arrondissements du
Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La-PetitePatrie, de Ville-Marie, de Mercier-HochelagaMaisonneuve, du Sud-Ouest, de Verdun, de
Villeray et de Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce. Les ruelles vertes sont surlignées en
vert et celles faisant partie des parcours verts
et actifs sont surlignées en rouge (Figure 2.1).

Figure 2.1. Carte des ruelles vertes de la Ville de Montréal

L’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie est celui qui comporte le plus de
ruelles vertes, presque une centaine (Figure 2.2).

Figure 2.2. Carte des ruelles vertes de l’arrondissement Rosemont-LaPetite-Patrie

Certaines ruelles vertes font partie des parcours verts et actifs qui font la
promotion du déplacement actif. Elles sont surlignées en rouge (Figure 2.3).

Figure 2.3. Carte du réseau « Parcours verts et actifs »

3. L’éducation relative à
l'environnement dans les ruelles
vertes
Le besoin de développement de programmes d’ÉRE a été montré dans la section 1. Les ruelles
vertes, comme décrites dans la section 2, offrent un support de choix pour la tenue d’activités
d’ÉRE. La présente section s’intéresse à cibler les éléments propices et favorables aux
activités d’ÉRE ainsi que d’énoncer les freins possibles.
Lorsque le comité citoyen se penche sur la description du concept préliminaire de la ruelle
verte, ce dernier peut choisir l’éducation environnementale comme thème central au projet.
Les ruelles thématiques offrent une valeur ajoutée au simple verdissement de ruelle et
peuvent servir à atteindre certains objectifs de développement durable, comme la
sensibilisation de la population aux enjeux environnementaux.
La visite de repérage de la ruelle avec un membre de l’éco-quartier est un moment
privilégié pour repérer les éléments locaux favorisant la mise en place des activités d’ÉRE
choisie (voir section 5) et pour planifier les modifications nécessaires à leur implantation. C’est
aussi à ce moment que les limites que la ruelle pose sont définies. Par exemple, une ruelle où
circulent beaucoup de véhicules motorisés serait moins propice à la tenue d’activités de
groupes et pourrait limiter le type de mobilier pouvant être intégré. C’est lors des travaux
d’excavation et d’aménagement que les éléments propres à la tenue d’activité d’ÉRE (mobilier
urbain, espaces d’interprétation et d’expérience, etc.) sont mis en place. L’étape de
verdissement, quant à elle, peut servir de première activité d’ÉRE. En effet, la plantation
d’arbres et de végétaux peut sensibiliser les citoyens riverains et les groupes qui y participent
à l’importance de la biodiversité végétale, au couvert végétal pour lutter contre les îlots de
chaleur et au fonctionnement des écosystèmes en général.
L’inauguration de la ruelle, ou étape de postverdissement, peut servir à la tenue des
premières démonstrations d’ÉRE. Il s’agit d’un moment privilégié pour familiariser un maximum
de citoyens aux activités et enjeux abordés dans la ruelle. Le développement d’un thème
d’ÉRE dans une ruelle verte est aussi un moyen de faire rayonner davantage le projet de
ruelle verte. La tenue des activités attirera non seulement les initiés au développement
durable, mais aussi les groupes scolaires et camps de jour qui cherchent à intégrer ce genre
d’activités à leur calendrier. En somme, l’intégration d’éléments d’ÉRE dans une ruelle verte
favorisera la pérennité de cette dernière par la tenue d’activité et la participation de divers
groupes et individus.

Références
[1]
http://vertigo.revues.org/4486 ; DOI : 10.4000/vertigo.4486
[2]
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763fo.pdf
[3]
http://www.aqpere.qc.ca/pdf/Bilan_Perspectives_97.pdf
[4]
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arrond_pmr_fr/media/documents
/guide_ruelles_vertes_2015-2016.pdf
[5]
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VSP_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/VILLERAY_GUIDERUELLESVERTES-V03_FORM_REV.PDF
[6]
https://www.ville.quebec.qc.ca/programmes_subventions/habitation/docs/guide_a
menagement_env_ruelles.pdf

4. Sources de
financement

Que le projet rentre dans un cadre d’amélioration des pratiques environnementales ou qu’il
soit une initiative de verdissement, qu'il soit porté par un organisme à but non lucratif ou des
élèves du secondaire, il y a de nombreuses sources de financement disponibles.
Des ministères du Gouvernement, comme Environnement et changement climatique Canada,
qui offrent jusqu’à 100 000 $ à travers son programme de financement communautaire
ÉcoAction, en passant par les sociétés telles que Bureau en Gros avec son gros lot d’articles
en technologie ou encore TD, Telus, etc. qui donnent au nom de leur fondation, la liste des
organisations pour des subventions, des bourses, des dons et commandites ou autres
ressources est longue. Toutefois, l’Annexe I: Sources de financement présente une sélection
complète des sources de financement.

5. Guide d'activités
Cette section présente les différentes activités d’ÉRE ciblées qui peuvent être réalisées dans une
ruelle verte. Il s’agit d’un outil clé en main destiné aux enseignants et aux acteurs oeuvrant dans le
domaine environnemental. Il n’est pas nécessaire de mettre en place chacune des activités dans
chaque ruelle. Celles-ci peuvent être choisies à la carte selon les besoins et les aménagements de
ruelles prévus ou disponibles.

5.1 La croissance des plantes est-elle affectée par

Liste des
activités

leur environnement?

p.21

5.2 De quoi est fait le sol?

p.23

5.3 Construction d’un four solaire

p.25

5.4 Murale en mousse

p.27

5.5 Construction d’un hôtel à insecte

p.28

5.6 Gestion de l’eau usée et érosion

p.31

5.7 Découvrir la nature dans la ruelle

p.33

5.8 Identification des traces d’animaux

p.34

5.9 Identification de la faune dans la ruelle

p.36

5.10 Le biomimétisme dans ma ruelle

p.38

5.11 Importance de la biodiversité urbaine

p.40

5.12 Les indésirables désirables

p.42

5.13 Initiation aux plantes médicinales

p.44

5.14 Survie des plantes en milieu hostile

p.47

5.15 L’arbre, un monde d’informations

p.49

5.16 L’empreinte écologique

p.51

5.17 Les îlots de chaleur urbain

p.53

5.18 Saute nu pied

p.55

5.1 La croissance
des plantes estelle affectée par
leur
environnement ?
Objectif : Observer comment la
croissance des plantes est affectée par
l’environnement
MATÉRIEL

12 plants de l’espèce 1
12 plants de l’espèce 2
Terre noire
4 bacs à plantes
Note : Si vous utilisez des graines
plutôt que des semis, il vous faudra,
au préalable, faire germer de
nombreuses pousses. Une fois que les
plants sont établis, il faudra réduire
leur nombre pour avoir 12 pousses de
chaque espèce.

Objectifs secondaires : Comprendre
que toutes les plantes n’ont pas les
mêmes besoins.
Comprendre comment l’eau et le soleil
peuvent affecter la croissance des
plantes.

PROCEDURE

Consultez le lien ci-dessous pour une
liste de plantes que vous pourriez
utiliser. De préférence, choisir une
espèce qui pousse à l’ombre et une
seconde qui pousse au soleil.
http://espacepourlavie.ca/desplantes-indigenes-pour-votre-jardin
01
DURÉE

Durée: 2 heures
Croissance et entretien des plantes:
de quelques jours à quelques
semaines

Introduction : Demander aux
élèves ce dont une plante a
besoin pour grandir. Est-ce que
toutes les plantes ont les mêmes
besoins ? Pourquoi retrouve-t-on
certaines espèces de plantes à
certains endroits et pas d’autres?
(Par exemple, pourquoi retrouvet-on des pissenlits dans les
milieux ouverts et ensoleillés ?)
Consultez ces ressources pour
de plus amples informations :
http://www.lesjardins.alternativ
es.ca/sites/rooftopgardens.alter
natives.ca/files/besoins_des_pla
ntes.1.pdf

SUITE PROCEDURE

02

03

04

05

06

07

Transplanter 3 plants de chaque
espèce dans les quatre bacs. Vous
aurez donc quatre bacs ayant 6
plants chaque, pour un total de 24
plants.
Cette expérience peut être réalisée
n’importe où, autant à l’extérieur qu’à
l’intérieur, mais elle se réalisera de
préférence dans une ruelle verte.
Trouver un endroit ouvert, très
ensoleillé, et un autre, ombragé.
Installer deux bacs au soleil et les
deux autres à l’ombre. Si votre
expérience a lieu dans un endroit
public, n’oubliez pas de mettre des
affiches : « Expérience en cours. SVP,
ne pas toucher ».

Étiqueter un des bacs au soleil et un
des bacs à l’ombre avec une affiche
« eau ».

Arroser les plants dans les bacs
« eau » de manière à ce que la terre
soit toujours légèrement humide.
Arroser les plants dans les deux
autres bacs que s’il fait extrêmement
chaud et sec sur plusieurs jours.

Prendre des notes sur la taille, la
couleur et la floraison des plants toutes
les semaines. Que remarquez-vous ?
Est-ce que l’absence d’eau ou de
lumière a été plus dommageable sur
une des plantes ? Est-ce qu’une espèce
a mieux toléré certaines conditions
? Toujours comparer aux plantes de
références, c’est-à-dire les plants qui
avaient accès et à l’eau et au soleil.

5.2 De quoi est
fait le sol ?

Objectif : Comprendre ce qui compose
le sol.
Objectifs secondaires: Pouvoir
différencier le sable, l’argile et le limon.
Comprendre que les sols ne sont pas
une masse uniforme.

PROCEDURE

01

MATÉRIEL

De la terre
De l’eau
Un pot
Une pelle
Du détergent

02

DURÉE
03

2 jours

Introduction sur l’importance du
sol et sur ses différentes
textures. Informez-vous sur le
site web :
http://espacepourlavie.ca/textu
re-du-sol
Creuser dans les deux premiers
pouces de sol (gazon et racines
de gazon) et éliminer cette
couche. Ensuite, creuser un trou
d’environ 8 pouces de
profondeur.
Récolter le sol dans le trou que
vous venez de creuser en vous
assurant d’avoir préalablement
enlevé branches, racines et
roches. Placer la terre dans un
pot de vitre (environ 1 L). Le pot
devrait être rempli au tiers.

SUITE PROCEDURE

04

05

06

Remplir le pot d’eau et ajouter une
cuillère à thé de détergent. Brasser 1-2
minutes.
Placer le pot sur une surface plane et
assurez-vous qu’il ne bouge pas. Les
particules de sable se poseront en
premier; suivi par les particules de limon.
L’argile se posera en dernier. Si vous
attendez que tout se dépose (ce qui peut
prendre 2 jours), il sera difficile de
distinguer les trois couches de sol. Pour
rendre l’identification plus simple,
dessiner un trait pour marquer le niveau
du sable après 1-2 minutes, le limon après
4-6 heures et l’argile après deux jours.
C’est le temps de calculer les pourcentages
de chaque type de particule. Mesurer la
hauteur totale du sol dans le pot ainsi que
l’épaisseur de chaque couche. Puis, diviser
la hauteur de chaque couche par la
hauteur totale et multiplier par 100.

Que se passe-t-il ? Les particules se déposent dans l’eau en fonction de leur poids. Les
particules plus lourdes, comme le sable, se déposent en premier, suivi des particules de
poids moyen (limon) et afin des plus petites particules, l’argile.
Note : Cette expérience peut être réalisée avec de multiples échantillons de sol. Ceci
vous permettra de comparer les sols entre eux et aux élèves de prendre la
responsabilité du protocole.
Questions à poser aux élèves :
Qu’avez-vous observé après que le sol se soit déposé?
Quel genre de couches avez-vous pu observer?
Quelles couleurs avez-vous vues?
Il existe d’autres protocoles pour déterminer la texture du sol. Cliquez sur les liens cidessous pour plus d’informations :
ftp://ftp.fao.org/fi/cdrom/fao_training/fao_training/general/x6706f/x6706f06.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/cdrom/fao_training/fao_training/general/x6706f/x6706f08.htm.

5.3 Construction
d’un four solaire

Crédit: Earthworm/flickr

Objectif : Comprendre comment l’énergie
solaire peut être utile
Objectifs secondaires: Comprendre ce
qu’est l’énergie. À quoi sert l’énergie?
Comment économiser de l’énergie?

MATÉRIEL

Une boîte de carton avec un
couvercle rabattable (comme une
boîte de chaussures ou de pizza)
Du papier d’aluminium
De la pellicule de plastique
De la colle en bâton
Du ruban adhésif à double face
Un bâtonnet d’environ 30 cm
(comme une baguette chinoise)
Une règle
Un Exacto

PROCEDURE

Introduction sur l’énergie solaire
et les fours solaires. Consulter la
section « Acquis antérieurs »
dans ce lien pour plus
d’informations:
01

http://www.ontarioecoschools.o
rg/wpcontent/uploads/sites/2/2015/0
2/Energie_7e_FIN.pdf

DURÉE

1 heure

02

Tracer une bordure de 2 cm sur
trois côtés du couvercle
rabattable de la boîte (ne pas
tracer de bordure sur le côté qui
relie le couvercle à la boîte).

5.4 Murale en
mousse

Objectif : Cette proposition se veut une
activité ludique et vise à embellir votre ruelle
verte.

PROCEDURE

01
MATÉRIEL

Une ou deux touffes (environ une
petite poignée) de mousse
végétale (peut être acheté dans
des magasins de jardinage)
2 tasses de babeurre ou de
yogourt nature
2 tasses d'eau
1/2 cuillère à table de sucre
Du sirop de maïs (facultatif)

02

03

Le meilleur moment pour
commencer la murale est au
printemps.
04

Rincer la mousse de manière à
enlever la terre des racines
Casser la mousse en plusieurs
morceaux et placez-les dans un
mélangeur.
Ajouter le yogourt ou le
babeurre, l’eau, le sucre et
mélanger jusqu’à l’obtention
d’une texture similaire à celle
d’une peinture classique. Un peu
de sirop de maïs peut aider à
l’obtention d’une telle texture.
Appliquer le mélange sur un mur
à l’aide d’un pinceau. Un mur de
brique ou de béton serait idéal. Il
faut s’assurer d’avoir obtenu une
autorisation écrite des
propriétaires du bâtiment au
préalable.

DURÉE

2 heures

05

Entretenir la mousse en l’arrosant
le plus souvent possible (minimum
1 fois par semaine, plus s’il fait
très chaud et sec).

SUITE PROCEDURE

03

04

05

06

07

Découper les bordures avec
l’Exacto. Vous avez maintenant
un panneau rabattable.

Recouvrir l’intérieur de la boîte
et du panneau avec de la colle et
y fixer le papier d’aluminium. Un
papier moins froissé donnera un
meilleur four.

À l’aide du ruban adhésif,
coller deux épaisseurs de
pellicule de plastique sur
l’ouverture découpée à l’étape 3.
S’assurer d’être en mesure
d’ouvrir le couvercle après avoir
fixé le plastique.

Utiliser le bâtonnet pour garder
le panneau ouvert au bon angle.

Vous pouvez maintenant glisser
de la nourriture dans le four en
ouvrant le couvercle. Placer le
four à l’extérieur lors d’une
journée ensoleillée.

Texte inspiré de :
http://blogue.subitotexto.telequebec.tv/blogue/2016/03/07/37/commentconstruire-ton-four-solaire-/

5.5 Construction
d’un hôtel à
insectes

Objectifs : Enseigner l’importance des
insectes, montrer la diversité d’insectes,
créer un abri pour les insectes

INTRODUCTION

MATÉRIEL

Bois non traité chimiquement
Brindilles
Feuilles mortes
Cocottes
Pierres plates
Morceaux d’écorce
Briques
Paille
Bûches percées de trous
Bambou
etc.

Les insectes sont une partie essentielle
de notre biosphère. Il y a des centaines
de milliers de différentes espèces
connues. Plusieurs espèces d’insectes
jouent des rôles très importants pour les
humains comme la gestion des pestes et
la pollinisation. Malgré l’importance
mondiale des insectes, plusieurs espèces
sont gravement menacées aujourd’hui.
La destruction des habitats et les
pesticides tuent des grandes populations
d’insectes. Un groupe d’insectes qui sont
essentiels pour les humains sont les
pollinisateurs.

POLLINISATEURS

DURÉE

1,5 heures

Les pollinisateurs sont très importants
pour la majorité des plantes cultivées au
monde! La pollinisation c’est le transfert
du pollen d’une fleur à une autre.
Quand les plantes ne sont pas
pollinisées par le vent ou par l’eau, elles
sont pollinisées par des espèces comme

les abeilles, les guêpes, les insectes, les oiseaux et les chauves-souris. Les plantes
attirent ces espèces par leurs parfums, couleurs et formes. Ainsi, elles
seront fertilisées et pourront se reproduire. Après que les plantes
soient pollinisées, elles peuvent produire des fruits, des graines et des noix pour
procréer.
Les humains, parmi plusieurs autres espèces, dépendent de la nourriture produite
par ces plantes, donc ils dépendent sur les pollinisateurs pour assurer la
production des fruits. Les pollinisateurs sont responsables pour environ 1⁄3 de la
production végétale mondiale. Malgré l’importance des pollinisateurs, il y a
plusieurs espèces qui sont menacées par les pesticides, la monoculture, les
herbicides et la disparition des sites de nidification. Les abeilles sont un des plus
importants types de pollinisateurs, mais leurs populations sont toujours en déclin
aujourd’hui. D’autres espèces de pollinisateurs incluent les
bourdons, les guêpes, les fourmis, les mouches, les syrphes, les papillons et les
coléoptères.
IMPORTANCE DES INSECTES

Les pollinisateurs ne sont pas les seules espèces d’insectes qui contribuent au
bien-être humain et à l’économie. Les perce-oreilles sont un exemple d'insecte qui
nous aide. Leur diète est composée « de matière en décomposition et de larves
d’insectes, d’oeufs de limaces, de pucerons et d’autres ravageurs de jardin »
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controleparasites/perce-oreilles.html). Les coccinelles sont un autre type d’insecte qui se
nourrit des insectes pestes comme des pucerons. Les autres insectes comme les
carabes sont très importants pour les humains aussi parce qu’ils peuvent réduire
les mauvaises herbes en mangeant leurs graines en plus de manger les limaces et
escargots qui menacent nos jardins.
Il y a une plusieurs insectes importants, mais leurs populations sont souvent très
basses dans les villes à cause des pesticides et la destruction de leurs habitats.
Mais, nous pouvons faire quelque chose pour aider ces insectes: construire un
hôtel à insectes!

DESCRIPTION D'UN HÔTEL À INSECTES

Un hôtel à insectes est un habitat créé par les humains pour abriter une grande
diversité d’espèces d’insectes! Les bourdons, les abeilles solitaires, les perceoreilles, les carabes et les coccinelles sont quelques exemples d’espèces qui
peuvent profiter des hôtels à insectes et qui sont très utiles dans nos jardins. C’est
comme une maison avec différentes « chambres » pour les insectes faites avec le
matériel où ils logent (particulièrement pendant l’hiver).

CONSTRUCTION D'UN HÔTEL À INSECTES

Il y a plusieurs façons différentes de construire un hôtel à insectes, mais le
but est d’utiliser une variété de matériaux pour attirer une variété d’insectes.
Pour fabriquer la structure, les palettes de bois, les nichoirs d’oiseau et le
contreplaqué non traité chimiquement marchent très bien.

CHOISIR L'EMPLACEMENT

L’hôtel doit être situé dans une place protégée des vents, il doit être face au
soleil pour réchauffer pendant la journée et doit être près de la nourriture
(comme les fleurs sauvages).
(http://espacepourlavie.ca/blogue/bricoler-un-hotel-a-insectes)

CONSTRUIRE LES CHAMBRES

Finalement, il faut fabriquer les chambres pour les insectes. Les
brindilles, les feuilles mortes, les cocottes, les pierres plates, les morceaux
d’écorce, les briques, la paille, les bûches percées de trous et le bambou sont
quelques exemples de matériaux qui vont attirer les insectes bénéfiques.

CONCLUSION

Les hôtels à insectes sont des nichoirs pour les espèces importantes et souvent
essentielles pour les humains. Elles fournissent les services écosystémiques, qui
sont des bénéfices économiques et sociaux, mais elles sont menacées par les
impacts humains. C’est le temps de contribuer à la protection des insectes en
fabriquant un hôtel à insectes!

Crédit : http://maxpixel.freegreatpicture.com/

5.6 Gestion de
l’eau usée et
érosion

Crédit: www.lifeisagarden.co.za

Objectif : Découvrir l’impact de la
pluie sur les sols dans les différentes
conditions

INTRODUCTION
MATÉRIEL

6 bouteilles en plastique de 2L
Ciseaux
Terre
Compost
Paillis
Plantes
Ficelle
Eau

DURÉE

1 heure

Présenter les problèmes reliés au sol et
à la pluie
Définir : la gestion de l’eau usée
(déchets liquides provenant des milieux
domestiques), les eaux de
ruissellement et l'érosion (dégradation
des sols et du littoral par le vent, l’eau
et les pratiques humains)
Mise en contexte: avec l’infrastructure
et le développement, nous changeons
notre environnement. Nous avons des
problèmes liés à l’érosion et à la gestion
de l’eau usée. Nous devons construire
beaucoup d’infrastructures pour gérer
les problèmes de sol et de pluie. Est-ce
que les plantes pourraient aider?

PROCEDURE

01

Couper 3 bouteilles en deux et enlever la
moitié avec le bouchon.

02

Couper un gros trou rectangulaire le long du
côté des 3 bouteilles pour mettre les plantes.

03

04

05

06

Mettre de la terre et du compost dans une
bouteille. Mettre de la terre, du compost,
des branches et du paillis dans une autre
bouteille. Mettre de la terre, du compost et
des plantes dans la troisième bouteille.
Attacher les bouteilles coupées
en deux avec de la ficelle au bouchon des
bouteilles qui ont juste été remplies avec de
la terre.
Demander aux enfants ce qu’ils pensent qui
va arriver.
Mettre la même quantité d’eau dans les 3
bouteilles.
Observer la couleur et la quantité d’eau qui
s’écoule des bouteilles.

CONCLUSION

Discuter des différences entre la couleur de l'eau et la quantité
d’eau qui est sortie des bouteilles.
Relier les résultats avec les thèmes d’érosion et de gestion de l’eau usée.
Faire des liens avec les nouvelles (déversement de huit milliards de litres
d’eaux usées de Montréal dans le fleuve Saint-Laurent en 2015).
Parler des solutions possibles dans les villes (arbres, diverses plantes, toits
verts, murs végétaux, etc.).
Liens:
http://www.ec.gc.ca/eu-ww/default.asp?lang=Fr&n=0fb32efd-1)

5.7 Découvrir la
nature dans la
ruelle
Objectif : Connecter avec la nature

INTRODUCTION

xxxx

INTRODUCTION

Présentation du milieu naturel et
de la ruelle

BIENFAITS DE
L'EXPOSITION À LA
NATURE

Soulagement du stress
Amélioration de la santé cardiovasculaire
Amélioration de la concentration

MANQUE D’EXPOSITION
À LA NATURE

PREP TIME

XXXXX

Les personnes (surtout les enfants) sont
de moins en moins connectées à la
nature. Moins d’exposition au monde
naturel peut affecter la préservation et
conservation des milieux naturels.

5.8 Identification
des traces
d’animaux
Objectif : Observer la présence de la
biodiversité dans la ruelle

INFORMATION SUR LA
BIODIVERSITÉ

Aborder ces sujets avec les élèves:
INTRODUCTION

Définir la biodiversité.
Présenter les espèces d’animaux
présentes à Montréal (écureuils,
tamias, ratons laveurs, renards,
marmottes, lapins, pigeons,
goélands, corneilles, merles,
moineaux, bruants, couleuvres,
grenouilles, salamandres…).

DURÉE

1 heure

Stabilité des écosystèmes s'il y a une
grande biodiversité.
Relations proies et prédateurs
- Exemple : les populations de lynx et
lièvres sont dépendantes l’une de l’autre.
Écosystèmes productifs
- Interconnectivité d’espèces
- Le transfert d’énergie à tous les
niveaux de la chaîne alimentaire
- Les humains dépendent de ce que les
écosystèmes produisent (production de
nourriture, pollinisation, purification de
l’eau, etc.)
Disparition des espèces
- La disparition d’une espèce pourrait
avoir de graves impacts sur les
écosystèmes (surtout avec la disparition
des prédateurs qui contrôle les autres
dynamiques des écosystèmes).

IDENTIFICATION D'ANIMAUX

Aborder les façons de trouver les espèces et de les identifier (visuellement,
traces, crottes).
Les animaux peuvent être identifiés par leur taille, leur coloration et leur
physiologie.Quand les animaux ne peuvent pas être identifiés visuellement, ils
peuvent l'être par leurs traces (et par leurs excréments!).
Explorer et trouver les traces d’animaux dans la ruelle en utilisant
cette figure.

Figure 5.1: Clé simplifiée de détermination des empreintes
http://eveil-et-nature.com/wp-content/uploads/2015/06/cle-determination-empreintes-animaux.png

5.9 Identification
de faune dans la
ruelle

Crédit: T34 - Wikipedia Takes Montreal
Ruelle Verte - 25e/26e/St-Zotique/Bélanger in Montréal

Objectif : Se familiariser avec la faune
urbaine

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

INTRODUCTION

Présentation de la faune urbaine
Importance de la biodiversité et
des impacts humains sur la
biodiversité

DURÉE

1 heure

Même dans les milieux urbains, les
animaux s’adaptent pour trouver des
façons créatives de vivre et de prospérer
dans la ville! Pour vivre dans les habitats
urbains, les animaux doivent changer
leurs habitudes alimentaires et leurs
comportements. Les milieux plus
« naturels » comme les parcs et les
ruelles vertes attirent beaucoup de
biodiversité urbaine! Par exemple, au
parc Mont-Royal, il y a près de vingt
espèces de mammifères, plus d’une
centaine d’espèces d’oiseaux, des milliers
d'espèces d’arthropodes et des milliers
d'espèces de plantes. Mais même dans
les ruelles on peut souvent trouver une
grande variété d’espèces! À cause de la
biodiversité des plantes, champignons et
insectes, en plus des mangeoires
d’oiseaux et de la nourriture humaine qui
traine, on peut retrouver une multitude
d’espèces d’animaux! L’urbanisation
(construction et développement de ville)
divise les milieux naturels, mais les parcs
et ruelles peuvent devenir des corridors
écologiques. Ils peuvent créer
un passage pour les animaux,
encourageant la biodiversité dans la
ville!

ESPÈCES DANS LA VILLE

Mammifères : écureuil gris, tamia rayé, marmotte, raton laveur, moufette rayée,
renard roux et lapin à queue blanche.
Oiseaux : pigeon biset, bruant chanteur, bruant à gorge blanche, mésange à
tête noire, merle d’Amérique, corneille d’Amérique, geai bleu, moineau
domestique, étourneau sansonnet (espèce envahissante), junco ardoisé, carouge
à épaulettes, quiscale bronzé, oriole de Baltimore, goéland à bec cerclé,
goéland argenté, bernache du Canada, canard colvert.
Reptiles/amphibiens : grenouille léopard, salamandre à points bleus, salamandre
rayée, grenouille des bois, rainette versicolore, rainette crucifère, crapaud
d’Amérique, couleuvre rayée, tortue peinte.
Consulter l'Annexe II pour un guide faunique détaillé.

ADAPTATIONS

Les défis sont différents dans la ville que dans la forêt, donc les espèces qui
prolifèrent en ville, comme les ratons laveurs ou les écureuils sont souvent
capable d’ouvrir les poubelles ou grimper aux balcons pour accéder aux plantes!
La biodiversité urbaine peut poser des problèmes pour les humains, comme les
écureuils qui mangent les plantes de nos jardins ou les crottes de ratons laveurs
qui peuvent rendre nos chiens malades. La biodiversité urbaine nous donne des
opportunités de se connecter à la nature en plus de donner un habitat aux
plantes et aux animaux en ville et pour améliorer la connectivité des habitats
d'espèces urbaines.

CONCLUSION

Importance de la biodiversité urbaine et milieux naturels pour la conservation
d’espèces.

Liens:
http://www.lemontroyal.qc.ca/carte/fr/html/Animaux-du-mont-Royal-44.html
http://urbanwildlifegroup.org/urban-wildlife-information/

5.10 Le
biomimétisme
dans ma ruelle

Objectif : Présenter le biomimétisme et
sensibiliser sur son fonctionnement.
Objectifs spécifiques :
Démontrer les principes du biomimétisme.
Montrer des exemples concrets d’organismes
et d’application.

BIOMIMÉTISME

INTRODUCTION

Présentation de l’atelier et
observation près de la ruelle
verte (montrer juste la diversité
de végétaux se trouvant autour
des lieux).

DURÉE

1 heure

Définition scientifique du concept (imiter
de façon consciente la nature) et ses
objectifs (optimiser les ressources utiliser
et réduire l’impact environnemental) +
petite mise en situation : la nature a déjà
procédé à 6 milliards d’années d’essais et
erreurs desquels on peut s’inspirer pour
créer de façon durable.
Expliquer la méthodologie (imitation des
formes, processus ou systèmes naturels) et
les différents domaines dans lesquels il est
principalement pratiqué (principalement
architecture, design, ingénierie, etc.).
Bonus : montrer la différence entre le
biomimétisme, la biophilie (amour du
vivant) et la bionique (relatif au vivant).
Montrer des exemples concrets de formes,
processus ou systèmes d’organismes qui
ont été étudiés afin de créer divers objets
(au sens large).

LIEN AVEC RUELLE VERTE

Définir et énumérer les perturbations en milieu urbain (ex. : surconsommation,
perte de connexion avec la nature, etc.) qui pourraient favoriser l’application du
biomimétisme (la nature comme mentor).
Expliquer l’impact et les nombreux avantages d’apprendre de la nature (mode de
vie écoresponsable) au lieu de chercher à la contrôler (mode de vie matérialiste
et non responsable/durable).
Montrer ou discuter d’exemples concrets qui sont ou seraient utiles en ville.

PARCOURS :
À LA RECHERCHE DE LIEU À FORT TAUX DE
BIODIVERSITÉ

Parcourir les ruelles à proximité et les trottoirs à la recherche de lieu fort en
biodiversité où il sera possible d’observer des formes (ou des processus et des
systèmes si réalistes) d’organismes.

CONCLUSION

Retour sur l’atelier, récapitulatif.
Retour sur l’impact du biomimétisme dans les processus standard de création.
Lien avec l’importance de vivre une vie plus écoresponsable et des principaux
impacts positifs que cela peut apporter pour l’économie, l’environnement et la
société.

Liens:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/07/04/s-inspirer-de-la-nature-plutot-que-ladetruire_4963243_3244.html
http://ceebios.com/le-biomimetisme/
http://biomimetisme.ca/

5.11 Importance
de la biodiversité
urbaine

Objectif : Sensibilisation aux enjeux liés à la
biodiversité urbaine
Objectifs spécifiques :
Sensibilisation aux enjeux des monocultures
Sensibilisation aux enjeux des espèces
envahissantes

DÉFINIR LA BIODIVERSITÉ
URBAINE

INTRODUCTION

Présentation de l’atelier et
observation près de la ruelle
verte (montrer juste la diversité
de végétaux se trouvant autour
des lieux).

DURÉE

1 heure

Définition scientifique du concept
(diversité des espèces vivantes).
Expliquer son importance et les dangers
associés à la monoculture (ex : plus
sensibles aux maladies et aux ravageurs,
infection exponentielle et perte de
cultures/arbres à haute échelle).
Point sur les plantes envahissantes : plus
la biodiversité d’un lieu est importante,
plus il est résilient et plus il est difficile
pour une espèce envahissante de s’établir
ce qui n’est pas le cas en présence de
monoculture.
Montrer des exemples concrets dans le
monde.

LIEN AVEC LA RUELLE VERTE

Définir et énumérer les perturbations en milieu urbain pour les végétaux
(plantes, arbustes, arbres, etc.) qui ne permettent pas d’avoir une aussi
grande biodiversité que dans la nature.
Expliquer l’importance de biodiversité urbaine et ses nombreux
avantages en ville en plus de l’impact de la perte d’arbres.
Montrer des exemples concrets en ruelle et sur les trottoirs (ex. : la
différence entre les terrains des gens et les trottoirs municipaux,
expliquer la problématique de l’agrile du frêne à Montréal, etc.).

PARCOURS : À LA RECHERCHE DE LIEUX À FORT
ET FAIBLE TAUX DE BIODIVERSITÉ

Parcourir les ruelles à proximité et les trottoirs à la recherche de
lieux forts en biodiversité ou, au contraire, faibles (forts en
monoculture).
Si près de la ruelle, montrer la coupe ou le marquage de frênes malades.

CONCLUSION

Retour sur l’atelier, récapitulatif.
Observation de l’impact que la biodiversité urbaine (ou son absence) a
sur la ruelle verte.
Lien avec les impacts positifs de la biodiversité dans la vie de tous les
jours (ex. : augmente la bonne humeur).
Atelier peut être jumelé à : atelier sur la survie des plantes en
milieu hostile

Liens :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/veille/nouvelle_preoccupation_bio
diversite.pdf
http://www.archipel.uqam.ca/2300/1/M10945.pdf
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/biodiversite-urbaine/

5.12
Les indésirables
désirables

Objectif :
Apprendre à voir différemment les
« mauvaises » herbes
Objectifs spécifiques :
Expliquer et démontrer l’intérêt pour des
végétaux les plus communs
Apprendre à ne pas se fier qu’à la
perception des gens sur les choses

DÉFINITION D’UNE

«
INTRODUCTION

Présentation de l’atelier et
observation de la ruelle verte (s’il
y a des exemples concrets à
montrer).

DURÉE

1 heure

MAUVAISE

»

HERBE

Définition du concept (plantes qui
poussent spontanément et qui entrent
souvent en compétition avec les
plantes cultivées).
Montrer ses avantages et ses
inconvénients (plantes qui résistent à
presque tout, car souvent indigènes,
mais qui peut facilement être
envahissantes si aucun contrôle).
Expliquer que l’ancêtre des
médicaments actuels ce sont les
plantes ou des dérivés de plantes.

LIEN AVEC RUELLE VERTE

Définir et énumérer les perturbations en milieu urbain qui sont propices à
l’apparition de « mauvaises » herbes (ex. : terrains vagues, avec
beaucoup d’espaces et de soleil).
Montrer des exemples concrets dans la nature de « mauvaises » herbes
bénéfiques (ex. : grand plantain, plantain lancéolé, pissenlit, etc.).

PARCOURS : À LA RECHERCHE DES VÉGÉTAUX
RÉSILIENTS DANS LES DIFFÉRENTES RUELLES

Parcourir les ruelles à proximité à la recherche de « mauvaises » herbes
sans les arracher, l’équipe qui en trouve le plus gagne.

CONCLUSION

Retour sur l’atelier, récapitulatif.
Retour sur les perturbations urbaines qui favorisent l’apparition des
« mauvaises » herbes.
Lien avec l’importance de ne pas juger trop vite les choses (et les gens).
Atelier peut être jumelé à : atelier sur les plantes médicinales.

Liens :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesher
bes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.oacc.info/Extension/ext_weed_good_f.asp
Bien dans son jardin, un jardin de plantes médicinales, 2016, Éditions Artémis

5.13 Initiation aux
plantes
médicinales

Objectif :
Découvrir les plantes médicinales, ces
plantes qui soignent
Objectifs spécifiques :
Découvertes des propriétés des plantes et
des différentes techniques qui leur sont
associées
Atelier de plantation de végétaux en pot
et/ou dégustation de tisanes
MATÉRIEL

Pots
Terre
Semis ou graines de plantes
médicinales
Petites pelles
Bâton d’identification
Feuilles séchée ou tisanes de plantes
médicinales
Théières
Filtre ou boule à thé
Bouilloire
Petits verres réutilisables

DURÉE

Durée: 60-90 minutes

INTRODUCTION

Présentation de l’atelier et observation
près de la ruelle verte (montrer juste la
diversité de végétaux se trouvant autour
des lieux).

DÉFINIR LES CONCEPTS
ASSOCIÉS AUX PLANTES
MÉDICINALES

Définition scientifique du concept : la
phytothérapie est l’action de se
soigner avec les plantes.
Expliquer que l’ancêtre des
médicaments actuels (et même encore
aujourd’hui : représente 2/3 de la
pharmacopée) c’était les plantes (ou
des dérivés) : avant la médecine
moderne, les hommes n’avaient accès
qu’aux plantes pour se soigner.

SUITE PROCEDURE

Expliquer l’importance encore présente de se soigner par les plantes, de
préférence biologiques, vu leurs multiples propriétés à faibles coûts. Par
exemple, il y a beaucoup moins de risque d’effet secondaire que les
médicaments chimiques, parfois plus efficaces (mais pas toujours selon le
cas), etc.
Expliquer que certaines sont comestibles comme les fines herbes (ex. :
ciboulette, menthe poivrée, basilic, romarin, sauge, etc.).
Montrer des exemples concrets dans le monde (ex. : lavande, échinacée,
ortie, millepertuis, etc.).

LIEN AVEC RUELLE VERTE

Définir et énumérer les conditions et les techniques pour faire pousser des
plantes médicinales : différent selon les plantes choisies.
Expliquer les méthodes de récoltes et de conservations des plantes
médicinales : différent selon les plantes choisies.
Montrer des exemples concrets de plantes médicinales qui poussent dans les
ruelles (ex. : grand plantain, plantain lancéolé, pissenlit, etc.).

ATELIER DE PLANTATION DES
PLANTES MÉDICINALES

Atelier de plantation de plantes médicinales.
Les plantes médicinales qui se plaisent le plus en pot : achillée millefeuille, ail,
basilic, camomille, lavande, mélisse, piment, pissenlit, romarin, sauge, souci,
thym, trèfle des prés.
Expliquer les techniques et conditions particulières associées aux plantes
choisies.

ATELIER DE DÉGUSTATION DE TISANES
MÉDICINALES

Faire déguster les différentes tisanes aux élèves tout en leur expliquant les
propriétés de chacune : différentes selon les plantes choisies.
Bonus : leur laisser un ou deux sachets pour que les élèves puissent en
rapporter à la maison.

CONCLUSION

Retour sur l’atelier, récapitulatif.
Retour sur l’importance des plantes médicinales et de leurs propriétés
générales.
Lien avec l’importance de la biodiversité et d’être écoresponsable.

L'atelier peut être jumelé à celui sur les «mauvaises» herbes et la biodiversité urbaine
Liens :
https://www.floramedicina.com/25-plantes-medicinales-connaitre
Encyclopédie des plantes médicinales, 550 plantes thérapeutiques, 2014, Les Publications
Modus Vivendi inc.
Bien dans son jardin, Un jardin de plantes médicinales, 2016, Éditions Artémis

5.14 Survie des
plantes en milieu
hostile

Objectif : Sensibilisation à l’adaptabilité
des végétaux
Objectifs spécifiques :
Expliquer et démontrer la résilience
écologique des végétaux dans les ruelles
Montrer des exemples concrets par les
parcours actifs

DÉFINIR LA RÉSILIENCE

INTRODUCTION

Présentation de l’atelier et
observation de la ruelle verte
pour voir s’il y a des exemples
concrets à montrer (ex. : arbres
ayant grandi avec un objet dans
son chemin, plantes traversant
l'asphalte, etc.).

DURÉE

50-60 minutes

ÉCOLOGIQUE

Définition scientifique du concept
(capacité à retrouver un fonctionnement
écologique normal après une ou plusieurs
perturbations importantes).
Expliquer les impacts d’un écosystème
résilient et ceux dans un écosystème non
résilient (lien avec biodiversité) lorsque
celui-ci est « attaqué » (ex : maladies,
ravageurs, espèces envahissantes, etc.).
Montrer des exemples concrets dans la
nature.

LIEN AVEC RUELLE VERTE

Définir et énumérer les perturbations en milieu urbain pour les végétaux
(plantes, arbustes, arbres, etc.) comme les clôtures, le béton, l’asphalte, etc.
Montrer des exemples concrets en ruelle.

PARCOURS : À LA RECHERCHE DES VÉGÉTAUX
RÉSILIENTS DANS LES DIFFÉRENTES RUELLES

Parcourir les ruelles à proximité à la recherche de végétaux résilients sans
les arracher, l’équipe qui en trouve le plus gagne.

CONCLUSION

Retour sur l’atelier, récapitulatif.
Observation de l’impact de la ruelle verte sur les végétaux (objets urbains vs
résilience des végétaux).
Lien avec la résilience chez l’être humain : l’importance de réussir à
s’adapter pour continuer à avancer dans les moments difficiles.
L'atelier peut être jumelé à celui sur les « mauvaises » herbes ou les plantes
médicinales.

Liens :
http://www.biodiversite-positive.fr/resilience/
http://agora.qc.ca/Dossiers/Resilience
http://www.wikilinks.fr/superbes-cliches-survie-plantes-en-milieux-hostiles/

5.15 L'arbre, un
monde
d'informations

Objectif : Découvrir les arbres
Objectifs spécifiques :
Identifier les différentes parties de l'arbre et
leurs fonctions
Comprendre l'évolution des arbres à travers les
4 saisons
Connaitre les 2 grandes familles d'arbres
Comprendre le rôle de l'arbre (pour les êtres
humains ainsi que les animaux)
MATÉRIEL

Microphone (dépendant de la
taille du groupe)
Observation + images
(numériques ou physiques)
Morceau de tronc d'arbre pour
déterminer l'âge de l'arbre
Écorce
Fruits
Feuilles
Cônes (cocottes)
Affiche de jeu + réponses
Feuilles ou tablette

INTRODUCTION

Présentation du titre de l’atelier et
observation de la ruelle verte, notamment les
arbres présents (types d'arbres s'ils peuvent
être nommés, quantité, ombrage et
fraicheur, esthétique).

IDENTIFIER ET DÉCRIRE
8 PARTIES DE L'ARBRE
DURÉE

65 mins

Expliquer les fonctions de chaque partie de
l'arbre:
racines, tronc, branches, feuilles, fleurs,
fruits, bourgeons, écorce.

LES 4 SAISONS DE L'ARBRE

Décrire l'état de l'arbre à chaque saison, ses activités (hibernation,
production, rayonnement solaire, absorption de l'eau, changement de
couleur).

LES 2 GRANDES FAMILLES
D'ARBRES

Parler des différences entre les feuillus et les conifères, mentionner le sapin
qui ne perd pas ses feuilles l'hiver.

LE RÔLE DE L'ARBRE

Expliquer les 10 rôles de l'arbre : qualité de l'air, évapotranspiration,
réflexion du rayonnement solaire, ombrage, interception des précipitations,
contrer l'érosion, favoriser la biodiversité, santé psychologique, valeur
économique et fonction esthétique.

CONCLUSION

Retour sur l’atelier, récapitulatif
Quiz (8 à 10 questions)
Travail de terrain : exploration, dans la ruelle, des phénomènes expliqués cihaut.

Liens :
http://lapins.menuisier.free.fr/Stage%201/Semaine%202/identifier%20les%20diff%E9rentes
%20parties%20de%20l%27arbre.pdf
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite6/fiche1124.asp
https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/basedocumentaire-en-sciences/feuillus-et-coniferes-fde10sc19i01
https://arboquebec.com/importance

5.16 L’empreinte
écologique

Objectif : Comprendre la notion d’empreinte
écologique individuelle, donc l’impact d’une
personne sur la planète
Apprendre à réduire cette empreinte, à l’alléger
à travers des actions concrètes quotidiennes

INTRODUCTION

Présentation du titre de l’atelier et
observation de la ruelle verte (observation
de l’impact du voisinage, déchets, voitures,
ombrage etc.)

MATÉRIEL

Microphone (dépendant de la
taille du groupe)
Images (numériques ou
physiques)
Feuilles ou tablette

DURÉE

65 mins

DÉFINIR L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE

Définition scientifique du concept:
http://homeguides.sfgate.com/differencebetween-carbon-footprint-ecologicalfootprint-78732.html
Jeu du carton de l’île déserte (ananas, bois,
déchets, 1 être humain)
http://environmentalsociety.ca/wpcontent/uploads/2015/06/Jeu-del%E2%80%99empreinte%C3%A9cologique.pdf

MES PRODUITS DE CONSOMMATION

Produits de consommation divers + images des aires d’exploitation et des
processus de fabrication

QUELLE EST L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE D’UN
ÉLÈVE DE TA CLASSE?

Quiz (numérique ou physique, disponible sur site du ministère du DD du QC,
WWF, BBC etc.)
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/
Questionnaire.htm

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE À TRAVERS LE
MONDE

Les pays où la population affiche la plus grande empreinte écologique
(États-Unis, Canada), consommation à échelle nationale (énergie, viande,
déchets etc.)
http://data.footprintnetwork.org/

CONCLUSION

Retour sur l’atelier, récapitulatif.
Observation de l’impact de la ruelle verte sur l’empreinte écologique des
personnes qui l’entretiennent (réduction).
Défi : identifier sources de vos produis de consommation (devoir maison) +
penser à des façons concrètes de réduire votre empreinte.

Liens :
http://www.businessinsider.com/the-top-10-foods-with-the-biggest-environmentalfootprint-2015-9

5.17 Les îlots de
chaleur urbains

Objectif : Comprendre le phénomène des
îlots chaleur urbains, apprendre à les situer,
repérer, identifier et apprendre à les
alléger.

INTRODUCTION
MATÉRIEL

Microphone (dépendant de la
taille du groupe)
Images (numériques ou
physiques)
Feuilles ou tablette
Thermomètre
Craies de couleur
Thermostat
Téléphone intelligent
Masque anti-pollution urbain
Gourdes d’eau, chapeaux, habits
légers et de couleur pale,
Maquette

DURÉE

45-55 minutes

Présentation du titre de l’atelier : îlots de
chaleur urbains (ICU) et observation de la
ruelle verte
DÉFINITION DES ICU

Définir ICU scientifiquement, définition
formelle, repérage préliminaire dans la
ruelle verte et ses alentours.

CAUSES DES ICU

Cause # 1 : ville sans verdure. Observer
matériaux autour de soi (béton, granit,
ciment, asphalte, couleurs foncées,
compter espaces verts, arbres, plantes
etc.). Mesurer, à l’aide d’un thermomètre,
la température des ces surface et
comparer.
Cause # 2 : activités humaines. Observer
sources de chaleur urbaine (automobiles,
usines, activités industrielles,
climatiseurs, chauffage etc.)
Définir la notion d’albédo, soit le degré de
réflectivité des matériaux.
Jeu de marelle : Différentes températures
au toucher du pied.

CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ HUMAINE

Notion de SMOG urbain, aggravé par les ICU.
Identifier conséquences sur la santé et groupes sensibles.
Mesures préventives.

SOLUTIONS

Jeu de maquette : Grande maquette de la Ville de Montréal, auparavant
verte, maintenant plutôt noire et grise. Le but est de placer voitures, toits
noirs, asphalte, usines, hôpitaux, etc., à remplacer avec bus, métros, vélos,
piétons, toits blancs réfléchissants, parcs, espaces verts, arbres etc.
Dans la ruelle verte en questions, identifier ICU et pistes de solutions,
organiser activités à moyen-terme (plantation de gazon, plantes, arbres,
ombre, peinture etc.)

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE À TRAVERS
LE MONDE

Les pays où la population affiche la plus grande empreinte écologique
(États-Unis, Canada), consommation à échelle nationale (énergie, viande,
déchets etc.)
http://data.footprintnetwork.org/

CONCLUSION

Récapitulatif des notions principales (albédo, sources de ICU,
santé et solutions).
Liens :
http://www.sagacite.org/2011/03/ilots-de-chaleur-urbain-definition-et-impacts/
http://www.cremtl.qc.ca/publication/entrevues/2007/les-ilots-chaleur-urbainsrechauffement-climatique-pollution
http://www.cremtl.qc.ca/publication/entrevues/2007/les-ilots-chaleur-urbainsrechauffement-climatique-pollution
http://www.futura-sciences.com/maison/actualites/batiment-ressembleront-villes-futur64965/

5.18 Saute Nu
Pied
Atelier offert par Claire Vasseur

Objectif : Déterminer la température du
sol selon le type de recouvrement
Objectifs secondaires :
Approximer la température du sol en
marchant pied nu sur les différents
carreaux du Jeu Saute Nu Pied.
Valider en mesurant la température du sol
avec un thermomètre (à quadrant, digital
ou infrarouge).
Prendre conscience que différents
recouvrements de sol affectent la
température ambiante

PROCEDURE

MATÉRIEL

Jeu saute Nu Pied (Figures 5.2 et
5.3 : Plans du jeu saute pied nu)
Thermomètre de 0-120 oC
Chronomètre ou montre digitale

01

Évaluer la température de chaque
carreau du jeu avec vos pieds.

Noter sur une échelle de 1 à 8; 1 est
le carreau le plus frais et 8 le plus
02
chaud.
Indiquer vos résultats sur la fiche des
températures du sol et de l’eau
03
(figure 5.4).

DURÉE

30 minutes

Mesurer la température de chaque
carreau avec le thermomètre, en le
04 laissant 2 minutes avant de faire la
mesure et noter vos résultats.

SUITE PROCEDURE

05

Comparer les mesures de températures prises avec le
thermomètre et celles évaluées avec vos pieds nus. Estce que le carreau le plus chaud (avec la note 8) a la
température la plus élevée? Et le carreau le plus frais
avec la note 1 a la température la plus basse?

06

Quelle couverture de sol est la plus fraiche et laquelle
est la plus chaude ?

07

Quelle couleur est la plus chaude et laquelle est la plus
froide?

08

09

Comparer les températures obtenues selon les couleurs
avec celles de la figure 5.5, est-ce que vous obtenez les
mêmes résultats.
Si tu souhaites un endroit frais pour faire les activités
sportives dans la cour d’école, quels recouvrement ou
couleur choisirais-tu pour la cour d’école?

Figure 5.2

Figure 5.3

Figure 5.4

Figure 5.5

Conclusion
Les idées proposées dans ce guide tentent d’inclure davantage l’éducation relative à
l’environnement (ÉRE) dans les programmations des professeurs par l’intégration de cette pratique
au sein des ruelles vertes. Mais ce n’est qu’une petite part du chemin et du travail qui doit être fait.
Il y a beaucoup à faire pour rendre l’ÉRE accessible. Nous avons vu qu’il y a un intérêt auprès des
professeurs et des acteurs en environnement. Nous devons continuer des outiller à l’aide de
documentation et de matériel afin que l’ÉRE prenne une plus grande place dans les cours. Il ne faut
pas surcharger le programme, mais bien l’inclure dans ce qui est déjà existant. Toutes les matières
sont propices à parler d’environnement. En plus de fournir du matériel, il y a un travail de pression
à faire auprès de nos institutions. L’éducation relative à l’environnement doit s’inscrire dans les
curriculums. Les professeurs doivent être formés et doivent pouvoir obtenir les ressources
nécessaires. De plus, il est important d’amener les jeunes à l’extérieur de leurs classes, c’est
pourquoi les ruelles vertes ont été ciblées afin d’y intégrer des activités d’ÉRE. Ils doivent
découvrir l’environnement qui les entoure. Les mettre en contact avec ce dernier permet de créer
des liens, un attachement émotionnel. Ainsi, ils souhaitent poser des actions concrètes pour le
protéger.
À la suite de ce projet, nous recommandons de contacter les professeurs en début de démarche.
Ils sont tous très occupés et parfois difficiles à rejoindre. Il est important de connaître leurs limites
et leurs besoin afin de mieux les outiller. De plus, localement, les éco-quartiers et autres organismes
œuvrant en environnement sont des partenaires suggérés. Ils connaissent bien le quartier et ces
besoins. Ainsi, l’arrimage entre l’enseignement et les espaces urbains à utiliser se concrétise.

Annexe I : Sources de financement
ARBRES CANADA

ARBRES CANADA

AQPERE

Les Arbres
comestibles

Verdissement des
terrains d’écoles

Concours collégial
en développement
durable

Volet(s): Arbres
comestibles
Site web:
https://treecanada.c
a/fr/programmes/ar
bres-comestibles/quipeu/
Montant:jusqu'à
4000 $
Public(s): Groupes de
jardinage
communautaire,
projets de logement
communautaire,
municipalités, écoles,
parcs et arboretums

Volet(s): Programme
Verdissement des
cours d'école
Site web:
https://treecanada.c
a/fr/programmes/
Montant: jusqu’à 3
000 $
Public(s): Écoles

Volet(s):
Développement
durable
Site web:
http://www.aqpere.q
c.ca/concourspedago.html
Montant: 4000 $ en
prix
Public(s): Étudiants
des cégeps

BANQUE LAURENTIENNE

Dons et
commandites

Volet(s): Projet
éducatif en nutrition
Site web:
https://www.laurent
ianbank.ca/fr/apro
pos_blc/ma_banque/
dons_commandite
s.html
Montant: Non
déterminé
Public(s):Organismes
sans but lucratif

BANQUE NATIONALE

BANQUE DE MONTREAL

Présents pour les
jeunes

Dons et de
programmes de
commandite

Volet(s): Initiatives
jeunesse gravitant
autour des trois piliers
du programme :
l’éducation, la santé et
le mieux-être et l’éveil
des passions
Site
web: http://www.jeu
nesse.banquenational
e. ca/piliers/nosinitiativesjeunesse/comites?
gclid=CMbwytnNmLc
CFUqZ4AodYR4AkQ
Montant: Non
déterminé
Public(s): Écoles et
organismes sans but
lucratif

Volet(s): Projet
éducatif en nutrition
Site web:
http://www.bmo.com
/accueil/a- proposde-bmo/servicesbancaires/responsabi
litesocietale/collectivite/
dons- commandites
Montant: Non
déterminé
Public(s): OBNL
désignés comme
organismes de
bienfaisance

BOULANGERIE ACE

BUREAU EN GROS
BOURSES CŒUR ET
BERLINGOT

Subventions
Bourses Cœur et
berlingot
Volet(s):
Agriculture
biologique
Site web:
http://www.boulang
erieace.com/apropos-dace/engagement/
Montant: Non
déterminé
Public(s):
Organisations
caritatives

BUREAU EN GROS

Volet(s):
Saine alimentation et
pratique régulière
d’activités physiques
Site
web: http://www.ed
ucationnutrition.org/p
ro grammeseducation/index/bou
rses.aspx
Montant: 15 X 300$,
5 X 500$, 1 de 1000$"
Public(s): Milieu
scolaire primaire

CAISSES DESJARDINS

Concours « Donne
des super pouvoirs à
ton école! »
Volet(s):
Développement
durable
Site
web: http://www.sta
ples.ca/sbdca/fr_CA
/cre/marketing/stapl
es_soul/environment.
html#community_pro
grams_supporting_th
e_environment
Montant: 25 000 $
Public(s): Écoles
primaires ou
secondaires

ENVIRONNEMENT ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dons

Volet(s):
Environnement
Site web:
http://www.staples.
ca/sbdca/fr_CA/cre
/marketing/staples_s
oul/community.ht
ml#request_support
Montant: Non
déterminé
Public(s):
Organismes de
bienfaisance

Dons et
commandites

Volet(s):
Education, Santé et
saines habitudes de
vie
Site web:
http://www.desjardi
ns.com/fr/a_propos/
profil/engagement/c
ommandites/
Montant: Non
déterminé
Public(s):
Organismes

CANADA

Programme
ÉcoAction
Volet(s): Enjeux
environnementaux
Site web:
http://www.ec.gc.ca
/ecoaction/default.a
sp?
lang=Fr&n=FA475FE
B-1
Montant: Un
maximum de $100 000
Public(s): Groupes
environnementaux,
groupes
communautaires, etc.

EVERGREEN

Subventions

FÉDÉRATION CANADIENNE DES

FINANCEMENT AGRICOLE

ENSEIGNANTES ET DES

CANADA

ENSEIGNANTS POUR LA
JUSTICE SOCIALE

Imagineaction
Volet(s): Verdisseme
nt
Site
web: https://www.e
vergreen.ca/fr/simpli
quer/possibilites-definancement/
Montant: Jusqu'à
3500 $ pour les
écoles et les
garderies se trouvant
dans une école
publique, y compris
les écoles situées
dans les réserves qui
sont administrées par
les Premières Nations
Public(s): Écoles et
collectivités

FONDATION BÉATI

Volet(s): Durabilité
de l'environnement
Site
web: http://www.im
agineaction.ca/members/L
ogin.aspx?lgtype=T
&m=1
Montant: Non
déterminé
Public(s): Personnel
enseignant ayant
pour but de favoriser
un mouvement
d’action sociale piloté
par les élèves

FONDATION BON DÉPART

Fonds AgriEsprit

Volet(s): Projet
d’immobilisations
Site
web: https://www.fc
c-fac.ca/fr/dansvotreregion/commandites/
fonds-agriesprit- defac.html
Montant: Entre 5
000$ à 25 000$
Public(s): Organismes
de bienfaisance
enregistrés auprès de
l’Agence du revenu
du Canada

FONDATION DES CANADIENS
POUR L’ENFANCE

Subventions

Volet(s): Développe
ment local
Site
web: http://www.fo
ndationbeati.org/dem
an
deurs/programme_so
cial/priorite.html
Montant: Jusqu’à 24
000$
Public(s): Organismes

Dons Canadian Tire

Volet(s): Jeunesse,
famille et pauvreté
Site web:
http://www.fondatio
nbondepart.ca/progr
ammes-daide/donsaux-organismes-debienfaisance
Montant: Non
déterminé
Public(s): Organismes
enregistrés auprès de
l’Agence du Revenu
du Canada

Dons

Volet(s): Projets
agissant de façon
préventive auprès
des jeunes
défavorisés, âgés de
4 à 17 ans
Site
web: https://fondati
on.canadiens.com/fr/
de mande-dedon/criteres-dadmissibilite/
Montant: Non
déterminé
Public(s): Organismes

FONDATION DU GRAND DÉFI

FONDATION DU GRAND DÉFI

PIERRE LAVOIE

PIERRE LAVOIE

FONDATION ÉCHO

Dons
Subventions

Subventions

Volet(s):
Adoption de saines
habitudes de vie chez
les 6 à 13 ans
Site
web: http://www.fo
ndationgdpl.com/typ
e_p
rojets/subventionspour-des-projetsqui-favorisentladoption-de-saineshabitudes-de-viedans-lacommunaute/
Montant: Cinq
subventions de 10
000 $
Public(s):
Organismes de
bienfaisance

Volet(s): Adoption de
saines habitudes de
vie au primaire
Site
web: http://www.fo
ndationgdpl.com/typ
e_p
rojets/subventionspour-des-projetsqui-favorisent-desaines-habitudes-devie-dans-les-ecolesprimaires-duquebec/
Montant: 30 subventi
ons de 5 000 $
Public(s): Écoles
primaires publiques

FONDATIONS GDG ET

FONDATION HONDA

QUÉBEC PHILANTHROPE

Mission Jardins
Urbains
Volet(s):
Jardin urbain
Site
web: http://www.mi
ssionjardinsurbains.or
g/so umission.html
Montant: Non
déterminé
Public(s): Organismes
situés sur le territoire
de la Communauté
métropolitaine de
Québec et
organismes de
bienfaisance

Volet(s): Initiatives
environnementales
concrètes conçues
pour promouvoir et
améliorer les
pratiques
environnementales
durables.
Site
web: http://www.fo
ndationecho.ca/
Montant: Non
déterminé
Public(s): Organismes

FONDATION JEUNES PROJET,
UN MONDE ALLANT VERT

Dons
Dons

Volet(s): Environnem
ent
Site
web: http://www.ho
nda.ca/honda-aucanada/fondation
Montant: Non
déterminé
Public(s):
Oeuvres de charité
enregistrées visant à
aider les jeunes

Volet(s): Air, Eau,
Terre, Biodiversité,
Protection et la mise
en valeur de
l'environnement, ...
Site
web: http://www.jeu
nesprojet.qc.ca/dev/p_pr
ogrUMAV.php
Montant: 200$ pour
un projet individuel ou
d'équipe et 400$ pour
un projet de classe, de
cycle ou d'école
Public(s): Éléves du
préscolaire, du
primaire et du
secondaire.

FONDATION

FONDATION TD

FONDATION TELUS

LOUIS
BONDUELLE

Subventions

Dons
communautaires

Volet(s): Projets
environnementaux
Site
web: http://fef.td.co
m/francais/financeme
nt/
Montant: Entre 2 000
$ et 8 000 $
Public(s): Organismes
canadiens ; institutions
d’enseignement
(écoles primaires et
secondaires,
établissements
d’enseignement
postsecondaire) ;
municipalités ; groupes
autochtones.

Volet(s): Environnem
ent
Site web:
https://community.tel
us.com/fr/obtenirdufinancement/donscommunautaires/
Montant: Maximum
de 20 000 $
Public(s): Organismes
de bienfaisance
enregistrés au
Canada, axés sur les
jeunes et oeuvrant
dans l'un des 3
domaines privilégiés
par Telus

Subventions
Volet(s): Lien entre
alimentation et
préservation de
l’environnement
Site web:
http://www.fondatio
n- louisbonduelle.org
Montant: 70 % du
coût total du projet
Public(s): Structures à
but non lucratif

AVIVA

Compétition du
Fonds
communautaire
Aviva
Volet(s): Environnem
ent,...
Site
web: https://www.fo
ndscommunautaireavi
va.org/cms/frca/en-savoir
Montant: Petites
idées : 50 000 $ et Grandes idées : entre
50 000 et 100 000 $
Public(s): Personnes
associées à un
organisme de
bienfaisance, à un
organisme sportif
sans but lucratif, à
une école, une
université ou un
collège public(que), ...

IGA

JEUNES
PHILANTHROPES DE
QUÉBEC

Fonds Éco-IGA
Dons
Volet(s): Projets
répondant
concrètement aux
réalités du milieu et
visant la protection,
la conservation et la
valorisation de
l’environnement de
façon durable
Site
web: https://www.ig
a.net/fr/implication/e
nvironnement/fonds_
eco_iga
Montant: Jusqu’à 10
000$
Public(s): Organismes

Volet(s): Jeunesse,
famille, pauvreté
Site
web: http://jeunesphi
lanthropes.com/?page
_id=21/#beneficiaire
Montant: Enveloppe
budgétaire
prédéterminée
Public(s): Organismes
à but non lucratif
(OBNL) ayant un
impact direct et un
effet positif auprès
des jeunes de la
grande région de
Québec

JOUR DE LA TERRE ET

JOUR DE LA TERRE,

LES PHÉNIX DE

FONDATION TD DES AMIS DE

ARCHAMBAULT

L'ENVIRONNEMENT

L’ENVIRONNEMENT

ET QUÉBECOR

Carbure à
l'efficacité – Volet
école

Faites l'école
buissonnière

Les Phénix de
l'environnement

Volet(s): Développe
ment durable
Site
web: http://www.jou
rdelaterre.org/qc/tou
s-lesjours/programmes/ca
rbure-a-lefficaciteecole/
Montant: Bourse de 5
000 $
Public(s): Élèves de
2e, 3e et 4e

Volet(s): Initiaves de
verdissement nées de
l'imagination des
enfants
Site
web: http://www.jou
rdelaterre.org/qc/tou
s-lesjours/archives/progr
ammes-2014/faiteslecole-buissonniere/
Montant: Bourses de
15 000 $
Public(s): Élèves de
primaire

Volet(s):
Protection de
l'environnement et de
développement
durable
Site
web: http://www.ph
enixdelenvironnement
.qc.ca
Montant: Information
s à venir courant
2017
Public(s): OBNL,
institutions autres que
scolaire ou
associations,
Institutions
d'enseignement,
jeunes et groupes de
jeunes, ...

MÉTRO

PRIX DE L'ENTREPRISE

RBC

CITOYENNE - NOVAE

Programme Croquesanté

Volet(s): Saines
habitudes
alimentaires et
consommation de
fruits et légumes
Site
web: http://www.cr
oquesante.metro.ca/e
ligi bility/index.fr.html
Montant: 1000$
Public(s): Écoles publi
ques ou privées,
enregistrées au
Québec et services
de garde en milieu
scolaire

Prix de l'entreprise
citoyenne - Novae
Volet(s): Développe
ment durable
Site
web: https://novae.c
a/concours/prixnovae/
Montant: Non
déterminé
Public(s): Tout type
d’organisations
(entreprise,
municipalité,
association, ONG…)

Projet d’activités
parascolaires

Volet(s): Environnem
ent avec un accent
sur l'eau
Site
web: http://www.rb
c.com/collectivitesdurabilite/apply-forfunding/guidelinesandeligibility/index.html
Montant: Moins de
20 000$
Public(s): Organismes
de bienfaisance, ...

Annexe II : Guide d'identification
Guide Faunique : mammifères

Écureuil gris

Raton laveur

Tamia rayé

Renard roux

Moufette rayée

Marmotte

Guide Faunique : oiseaux

Corneille d'Amérique

Pigeon biset

Merle d'Amérique

Étourneau sansonnet

Bruant à gorge blanche

Mésange à tête noire

Guide Faunique : oiseaux

Junco ardoisé

Geai bleu

Goéland à bec cerclé

Bernache du Canada

Goéland argenté

Moineau domestique

Avec :

