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L’effet papillon
Lorsque tous participent, nos 
petites actions ont un grand 
impact.



Les changements climatiques 
affectent démesurément les 
populations vulnérables. Nous avons 
conçu cet événement afin d’inspirer 
les citoyens à penser sur les moyens 
d’influencer les impacts des 
changements climatiques et réduire 
collectivement notre empreinte 
environnementale.
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Au sujet de la soirée 
La soirée a débuté avec trois présentateurs venant de divers milieux qui nous 
ont présenté des projets novateurs de développement durable.

Comment pouvons-nous construire des 
communautés durables?
Inspirés par ces présentations, nous avons demandé à nos 35 participants 
“Comment pouvons-nous bâtir des communautés durables ?” Vous avez 
répondu avec enthousiasme !



Results
Reconnecter avec la nature et cultiver sa 
propre nourriture

Améliorer nos pratiques de gestion des 
déchets

Poser des actions individuelles/prendre la 
responsabilité

Politiques et programmes gouvernementaux

Encourager les moyens de transport 
alternatifs

Collaboration

Accords intersectoriels pour lutter contre les changements climatiques
Mobiliser les/(empower=redonner le pouvoir d’agir aux) citoyens pour poser des 
actions collectives. Les consulter pour créer des projets de développement 
durable supporté par la communauté et par la ville.

Former un groupe central ou une association citoyenne

Projet de nettoyage communautaire

Méthodes
Éducation / partage du savoir
Communiquer avec les citoyens

Promouvoir la littératie alimentaire

S’autoéduquer et partager l’information avec notre communauté/ Réseautage

*Besoin* pour plus d’information disponible au public

Enseigner aux enfants des habitudes saines et durables
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Reconnecter avec la nature et 
cultiver sa propre nourriture

Commencer un jardin à la 
maison ou collectif

Connecter, nourrir, éduquer et 
inspirer les personnes au travers 
du jardinage

Jardins sur toit

Reforester et protéger nos 
territoires
 

Améliorer nos pratiques de 
gestion des déchets

Réduire le plastique à usage 
unique

Programmes et stratégies de 
gestion des déchets plus 
efficace

Recycler les bouteilles de vin/le 
verre
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Encourager les moyens de 
transport alternatifs43 Politiques et programmes 

gouvernementaux

Subvention ou crédit d’impôt pour 
alimentation locale et initiative 
agricole, énergie renouvelable

Augmenter l’offre d’aliments locaux/
Faciliter la distribution d’aliments local

Les gouvernements devraient être de 
bons exemples pour les autres 
municipalités et autres provinces



Intéressé à en apprendre plus sur 
nos futurs événements et projets ?

Devenez membre
Suivez-nous sur Facebook
Contactez-nous : communications@tqsoi.org
Visitez notre site web : www.tqsoi.org

5 Vous avez aimé ce que vous avez 
lu ? Nous vous encourageons à 
passer ces mesures à la vitesse 
supérieure ! De notre part, nous 
promettons continuer d’organiser nos 
événements en mode zéro déchets et 
d’inspirer notre communauté à 
réfléchir collectivement et 
durablement.

Pour tous ceux ayant été présents 
lors de la soirée: Merci! Nous allons 
vous envoyer un suivi dans trois mois 
avec vos idées pour construire une 
communauté durable au niveau 
individuel. Nous sommes impatients 
de connaitre vos projets d’été!

Poser des actions individuelles/
prendre la responsabilité

Manger local et végétarien

Voter

S’informer sur les meilleures 
pratiques en développement 
durable


