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Le monde connaît récemment un vent de changement, celui de 
l’efficacité énergétique! 
Qu’est-ce qui explique un tel mouvement? 

a) Des inquiétudes grandissantes quant aux changements climatiques;

b) Un sentiment d’insécurité croissant par rapport au pétrole; 

c)  La hausse du niveau et de la volatilité des prix des combustibles fossiles 
     (pétrole, gaz naturel, charbon); 

d) Les coûts liés à l’importation du pétrole. 

Toutes ces réponses!

L’Agence internationale de l’énergie prévoit une hausse de près de 30 % de la demande globale en énergie 
entre 2006 et 2020 (source :Brown, 2009). Il faut agir vite pour renverser cette tendance et sauver notre 
planète et ses habitants. Fais partie de la solution et joins-toi à cette mobilisation éconergétique!
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Geneviève-Gaël Vanasse
Agente d’éducation – Efficacité énergétique
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Mets-la à profit et participe au projet 
d’efficacité énergétique de ton école!

 
Es-tu une jeune citoyenne ou citoyen du monde? 
         Aimes-tu t’engager? 
Veux-tu changer les choses pour une  
planète saine, où il fait bon vivre?
      Souhaites-tu agir « éconergétiquement »  
      et consommer de façon responsable?
Ce projet est pour toi.

Le projet
En vue de réduire les gaz à effet de serre (GES) et d’atténuer les impacts des changements climatiques, le 
CLUB 2/3 et l’Agence de l’efficacité énergétique te proposent d’adopter, dans ton école, des comportements 
responsables en matière de consommation d’énergie. Pourquoi?

L’efficacité énergétique 
La consommation d’énergie, de même que sa production et ses déchets, a d’importantes conséquences sur 
l’environnement, telles que les émissions de GES provenant notamment du chauffage au mazout et du transport. 
En diminuant l’énergie que tu consommes, en étant plus efficace « énergétiquement », tu poses un geste qui 
aura des répercussions positives localement et à l’échelle planétaire. N’oublie pas; les changements climatiques 
n’ont pas de frontières!

L’efficacité énergétique consiste à augmenter la productivité de l’énergie, c’est-à-dire à utiliser le 
moins d’énergie possible pour obtenir un service énergétique donné, par exemple de la chaleur, de 
l’éclairage, de la mobilité ou de la force motrice.

Source : Agence de l’efficacité énergétique

Débordes-tu d ’énergie?
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Le guide
Ce guide pratique, c’est le tien. Il t’accompagnera dans ta démarche d’efficacité énergétique. Tu y trouveras des 
idées et des outils pour mener à bien le développement du projet. Sois une actrice ou un acteur de changement 
et deviens une ambassadrice ou un ambassadeur de l’efficacité énergétique dans ton école. Tout geste compte et 
chaque kilowattheure de moins participe à la création d’un monde meilleur! Fais de la consommation responsable 
d’énergie ta priorité. Par la suite, choisis les activités du guide qui t’inspirent et exerce ton imagination.L’atteinte 
de la mission du CLUB 2/3 et de l’Agence de l’efficacité énergétique est possible grâce à toi. MERCI!

L’Agence de l’efficacité énergétique a pour mission, dans une perspective de développement durable, de 
promouvoir l’efficacité énergétique et le développement de nouvelles technologies pour toutes les sources 
d’énergie, dans tous les secteurs d’activité, au bénéfice de l’ensemble des régions du Québec. L’éducation à 
l’efficacité énergétique est l’une des priorités de l’Agence puisqu’elle considère que les jeunes Québécoises et  
Québécois sont des actrices et des acteurs de changements importants.

Le CLUB 2/3 est un organisme d’éducation et de coopération internationale fondé en 1970 par un groupe 
d’étudiants et d’intervenants en milieu scolaire. Il a été nommé ainsi parce qu’à sa fondation, déjà les 2/3 
de l’humanité étaient soumis à l’injustice sociale et à l’appauvrissement progressif. Le CLUB 2/3 rassemble 
des gens qui partagent un idéal de solidarité fondé sur la conviction que les jeunes sont les principaux 
acteurs de changement. Aujourd’hui, le CLUB 2/3 est la division jeunesse d’Oxfam-Québec, un organisme de 
développement international.
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Fiche d’inscription 
Un projet d’efficacité énergétique dans votre école? 

 

Sur réception de ce formulaire, nous vous ferons parvenir le matériel 
pédagogique nécessaire pour réaliser le projet dans votre école.  
 
Votre engagement peut s’effectuer selon plusieurs niveaux : pour une classe, pour un 
niveau scolaire, pour toute l’école ou pour la commission scolaire. Vous pourrez aussi 
choisir le matériel pédagogique qui convient à vos besoins.  
 
De plus, sur demande, nous pourrons vous rencontrer pour vous offrir une formation 
gratuite. Celle-ci vous permettra de mieux comprendre le projet et vous démontrera 
explicitement les liens pédagogiques concrets avec le cours « Monde contemporain ». 
 

Nom de l’école       

                  
Adresse de l’école 

Ville Province Code postal 

Région       

Commission scolaire       

Nom et titre du responsable       

Poste :       
Téléphone       

Meilleur moment pour vous joindre :       

Télécopieur       

Courriel       

Nombre de jeunes participant       
 

Pour réduire votre empreinte écologique, nous vous invitons à nous envoyer votre fiche 
d’inscription par courriel à l’adresse suivante :  

sandersonv@oxfam.qc.ca. 
 

CLUB 2/3, division jeunesse d’Oxfam-Québec 
2330, rue Notre-Dame 

Montréal (Québec)  H3J 2Y2 
Téléphone : 514 937-1614 
Télécopieur : 514 937-9452 

 

Pour plus d’information, contactez Valérie Sanderson, agente d’éducation – 

efficacité énergétique au 514 905-1085. 






