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8e édition!

Salut !
EnchantéEs ! Nous sommes l’escouade de
l’Écoquartier Rosemont - La Petite Patrie. Si
tu es présentement à lire Ton Petit Journal
Écolo, c’est que tu fais parti des 4000
jeunes formant la gang des Camps Zéro
Déchet de la 8e édition ! Félicitations ! Et
Merci !! Grâce à toi et à ton implication, la
qualité de vie de tous les habitants de la
ville augmente !
Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? :
Moins de pollution atmosphérique
(particules toxiques dans l’air que l’on
respire), des rues et des ruelles plus propres,
moins de chaleur dans la ville, des liens
créés entre les gens, etc.
Dans cette publication et dans les
prochaines, tu en apprendras plus sur
l’environnement par le biais de suggestions
de films, de sorties, de recettes, etc ! Ça te
permettra de mieux saisir les enjeux actuels
et à venir en matière d’environnement et
ainsi pouvoir participer en conscience au
développement d'un monde plus sain ! 

Ici c'est nous !

C’est parti !
Pour ce premier numéro de
deux, commençons notre

balade dans le merveilleux
monde de l’alimentation!

Tout le monde est concerné,
n’est-ce pas ?



Comme tu sais peut-être déjà, l’utilisation de
produits toxiques est une pratique commune
dans le grand milieu de la production
alimentaire. Il est surtout question de pesticides
(tuent certaines plantes), d’insecticides (tuent
les insectes), puis d’organismes génétiquement
modifiés (OGM).  Heureusement, il y a des
alternatives : des fermiers qui cultivent les
fruits et légumes sans intrants toxiques, fiou!
On dit de ces produits qu’ils sont biologiques.

connais-tu ça toi, le bio ?

1.    Combien de différends pesticides pouvons-nous retrouver dans les fruits et les
légumes ?
a)    2 à 3
b)    Un seul (c’est dispendieux!)
c)    De 10 à 50

2.    Parmi les listes suivantes, quelle est celle qui nomme les fruits et les légumes qui
sont le plus pollués par les pesticides ?
a)    Pêche, pommes, poivrons, céleris;
b)    Nectarines, fraises, cerises, chou frisé;
c)    Laitue, raisins importés, carottes, poires;
d)    Toutes ces réponses.

3.    Que peut-on ajouter à l’eau de lavage des fruits et des légumes afin de les
nettoyer ? *
a)    Quelques goûtes d’eau de javel;
b)    Une demi-tasse de vinaigre blanc;
c)    Une cuillère à table de bicarbonate de soude.

QUIZ-ÉCOLO



Savais-tu que ?
Les abeilles font partis des
pollinisateurs importants

qui permettent aux plantes
de produire les fruits, les
légumes et les noix ? Sans

eux, pas de nourriture !

Film écolo
Pour comprendre l’impact des

pesticides, insecticides, et OGM, je
t’invite à visionner ce film : La

Reine malade. Il est question des
abeilles qui subissent les effets

néfastes des dits-pesticides.
Vraiment intéressant !

Actualité écolo
Tout nouveau-tout beau : Jettes

un coup d’œil à la première
ferme verticale en ville ! Vas voir

pourquoi c’est spécial ici
(indice : des poissons!)

Activité écolo
Apprends à connaître le travail
des abeilles avec l’Atelier sur
l’apiculture de la TOHU :  ici

Voilà ! J'espère que le premier
numéro de Ton Petit Journal Écolo

2016 t'a plu!
N'hésites pas si tu as des questions
: stephanie.robert@soder.qc.ca

 
À la prochaine !

Pssst: Voici les
réponses du quiz:

1.c ; 2.d ; 3.c

https://fr-ca.facebook.com/tj18h/videos/vb.107146536009839/1146078545449961/?type=2&theater
http://tohu.ca/fr/services/visites-guidees-environnement/

