VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d’Action #1: LES MOYENS DE TRANSPORT

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Changement
climatique

Les changement météorologiques à long terme causés par l’activité
humaine à un rythme rapide auquel un grand nombre d’espèces ne
peuvent pas s’adapter.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux,
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent.
Les gaz à effet de serre produits par un véhicule ou un processus
industriel.

Émissions
Empreinte carbone

La quantité de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre
qu’une personne, une organisation, un bâtiment, un produit, etc.,
produit ; utilisé comme mesure de son effet sur l’environnement.

Famille

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe
de gens avec lesquels tu vis.

Gaz à effet de serre

Les gaz et particules qui absorbent les radiations infra-rouges,
retiennent la chaleur dans l’atmosphère et contribuent à l’effet de
serre; cela comprend la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le
méthane, l’oxyde nitreux (ou d’azote) et l’ozone.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.

Impacts sociaux

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le
taux d’emploi et les valeurs communautaires).
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VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d’Action #2: LE PAPIER ET COMPAGNIE

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Conservation

Prendre des mesures pour n’utiliser qu’un minimum de ressources
naturelles afin qu’elles puissent se régénérer et être disponibles pour
les générations à venir.

Coupe sélective

Façon d’abattre un arbre ou un petit groupe d’arbres à la fois au lieu
de couper tous les arbres en même temps comme dans la coupe rase.
Les arbres sont ainsi coupés sur une période plus longue, dans l’espoir
de protéger la qualité de toute la zone boisée.

Déforestation

Le processus de déboisement des forêts coupées ou brûlées pour
l’exploitation du bois ou pour éclaircir des superficies destinées à
d’autres usages.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent.

Forêts anciennes

Les forêts de vieux arbres qui n’ont pas été exploitées ou modifiées
par les humains, et qui abritent une faune et une flore abondantes.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.

Impacts sociaux

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le
taux d’emploi et les valeurs communautaires).

Papier vierge

Le papier produit directement d’arbres qui n’ont pas encore été
exploités et dont on vient d’extraire la pulpe. Les arbres de forêts
anciennes sont souvent utilisés au Canada pour la production de
papier vierge.
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VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d’Action #3: L’ÉNERGIE VERTE

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Changement
climatique

Les changement météorologiques à long terme causés par l’activité
humaine à un rythme rapide auquel un grand nombre d’espèces ne
peuvent pas s’adapter.

Combustibles fossiles

Les combustibles qui contiennent une forte concentration de carbone
et qui se trouvent dans le sol depuis des millions d’années (le
charbon, le pétrole et le gaz naturel).

Conservation

Prendre des mesures pour n’utiliser qu’un minimum de ressources
naturelles afin qu’elles puissent se régénérer et être disponibles pour
les générations à venir.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux,
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent.

Efficacité énergétique

La réduction de la quantité d’énergie nécessaire pour accomplir une
tâche.

Énergie non
renouvelable

Une forme d’énergie limitée qui sera éventuellement épuisée.

Famille

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe
de gens avec lesquels tu vis.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.
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VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d’Action #4: L’ÉCONOMIE D’EAU

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Changement
climatique

Les changement météorologiques à long terme causés par l’activité
humaine à un rythme rapide auquel un grand nombre d’espèces ne
peuvent pas s’adapter.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux,
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent.

Famille

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe
de gens avec lesquels tu vis.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.

Impacts sociaux

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le
taux d’emploi et les valeurs communautaires).

Pénurie d’eau

Des communautés n’ont pas assez d’eau potable ou n’en n’ont pas
l’accès.

Privatisation de l’eau

Le secteur privé (entreprises commerciales) prend le contrôle de la
gestion et la distribution de l’eau. Les points d’eau potable et/ou les
services d’approvisionnement en eau peuvent être privatisés.
L’approvisionnement public de l’eau a été géré traditionnellement par
les gouvernements à travers des processus démocratiques.

Ressources naturelles

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts,
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie
et pour les gains économiques des humains.
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VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d’Action #5: LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Changement
climatique

Les changement météorologiques à long terme causés par l’activité
humaine à un rythme rapide auquel un grand nombre d’espèces ne
peuvent pas s’adapter.

Combustibles fossiles

Les combustibles qui contiennent une forte concentration de carbone
et qui se trouvent dans le sol depuis des millions d’années (le
charbon, le pétrole et le gaz naturel).

Conservation

Prendre des mesures pour n’utiliser qu’un minimum de ressources
naturelles afin qu’elles puissent se régénérer et être disponibles pour
les générations à venir.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux,
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent.

Énergie non
renouvelable

Une forme d’énergie limitée qui sera éventuellement épuisée.

Famille

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe
de gens avec lesquels tu vis.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.

Impacts sociaux

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le
taux d’emploi et les valeurs communautaires).
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VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d’Action #6: LES PRODUITS DE LA MER DURABLES

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Aquaculture

Aussi nommée pisciculture, elle comprend l’ensemble de la
reproduction, l’élevage et la récolte de plantes et d’animaux qui
vivent dans toutes sortes d’environnements aquatiques dont les
océans, les lacs, les rivières et les étangs.

Conservation

Prendre des mesures pour n’utiliser qu’un minimum de ressources
naturelles afin qu’elles puissent se régénérer et être disponibles pour
les générations à venir.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux,
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent.

Famille

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe
de gens avec lesquels tu vis.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.

Impacts sociaux

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le
taux d’emploi et les valeurs communautaires).

Pêche commerciale

Désigne la récolte de poissons pour la vente, le troc ou l’échange ;
avec les technologies d’aujourd’hui elle à lieu en énormes quantités.

Produits de la mer

La nourriture récoltée de la mer, y compris les poissons et les
crustacés (fruits de mer).
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VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d'Action #7: LES METAUX PRECIEUX

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Conservation

Prendre des mesures pour n’utiliser qu’un minimum de ressources
naturelles afin qu’elles puissent se régénérer et être disponibles pour
les générations à venir.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux,
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent.

Exploitation minière

Le procédé d’extraction des métaux et minéraux du sol.

Famille

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe
de gens avec lesquels tu vis.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.

Impacts sociaux

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le
taux d’emploi et les valeurs communautaires).

Ressources naturelles

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts,
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie
et pour les gains économiques des humains.
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VALEUR: LA CONSERVATION

Trousse d’Action #8: LE PÉTROLE

Glossaire
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité.
Changement
climatique

Les changement météorologiques à long terme causés par l’activité
humaine à un rythme rapide auquel un grand nombre d’espèces ne
peuvent pas s’adapter.

Conservation

Prendre des mesures pour n’utiliser qu’un minimum de ressources
naturelles afin qu’elles puissent se régénérer et être disponibles pour
les générations à venir.

Durabilité

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire leurs propres besoins.

Écosystème

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux,
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent.

Famille

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe
de gens avec lesquels tu vis.

Gouvernement

Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une
communauté locale.

Impact économique

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays,
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de
services.

Impacts
environnementaux

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être
créées par une industrie, un projet ou un individu.

Impacts sociaux

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le
taux d’emploi et les valeurs communautaires).

Pétrole

Extrait des profondeurs de la Terre c’est une substance à base de
carbone qui peut être transformée, une fois raffinée, en d’autres
produits tels que l’essence et les plastiques.

Produits pétroliers

Les substances et produits fabriqués ou créés à partir du pétrole.

Résilience

La capacité de surmonter rapidement les difficultés; tenace, robuste.
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