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Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

•  Calcule ton empreinte écologique pour voir quelle  
    quantité de ressources tu consommes au quotidien   
   dans ta communauté. Compare tes résultats à ceux 
    de tes amis pour voir s’il y a des tendances au sein  
   de ton groupe!  

•  Informe-toi sur les toitures vertes pour voir si ta  
   communauté pourrait bâtir des structures avec 
   cette composante durable. 

•  Essaie de réutiliser tes déchets et ton recyclage  
   pour créer un projet artistique amusant et durable.

Ressources externes  Activités scoutes 

Chaque communauté et chaque ville a le potentiel d’être durable. La durabilité ne se limite pas à 
l’écologie, elle repose sur trois principaux piliers : l’économie, l’environnement et la société! Le 
Canada compte une grande variété de collectivités : nous avons une diversité de villes, de 
banlieues et de collectivités rurales. Plusieurs avenues existent pour rendre chacune de ces 
communautés plus durable. Dans quelle mesure ta communauté est-elle durable?  

Quels services sont disponibles 
dans ta communauté pour aider les 
personnes vulnérables? Il peut s’agir 

d’une banque alimentaire, d’un 
refuge pour sans-abri ou de services 

de recherche d’emploi. 

As-tu déjà vu des sources d’énergies 
renouvelables, comme des panneaux 

solaires ou des éoliennes, dans ta 
communauté?

Si tu étais maire pour une journée et 
que tu pouvais changer quelque chose 

pour rendre ta communauté plus 
durable, que changerais-tu, 

et pourquoi? 

Villes et communautés 
durables  

Les scouts sont le point de départ d’une communauté fleurissante 

En 2018, Edmonton a été 
nommée ville la plus durable 
au Canada. Son empreinte 
environnementale, sa 
sécurité économique/
infrastructurelle et sa 
qualité de vie ont 
toutes contribué à 
ce classement. 

Au Canada, 12,7 % 
des gens vivent dans 
un logement qui est 
inadéquat, inabordable 
ou qui ne répond pas à 
leurs besoins de base.  

22 % des Canadiens vivent 
avec un handicap, mais moins 
de 60 % des personnes 
handicapées ont un emploi.   

Chaque nuit, plus de 14 000 
Canadiens dorment dans un 
refuge pour sans-abri.  

•  Resources in our 
   Community 

•  Picture Perfect Parks

•  Good City Planning

•  Renewable Resources

•  DIY Disaster 
   Preparedness Kit

•  Track your Carbon Footprint

•  Ride the Bus, Train and    
   Subway

•  Scouts Gives Back: 
   Local Retirement  
   Homes

•  City Stars

•  Complete Community 
    Challenge

•  The Trading Game

•  Barriers to Work

•  What Do I Do?

 

Les banques alimentaires sont un excellent moyen de s’assurer que 
tout le monde puisse manger à sa faim dans nos communautés. 
Souvent, elles fonctionnent sur la base de dons et de collectes de 
fonds. 

En 2018, de jeunes scouts d’Ottawa ont recueilli la somme de
9 000 $ et 6 100 lb de denrées données par 12 épiceries Metro 
pour la Banque alimentaire d’Ottawa. (Des scouts d’Ottawa 
récoltent 9 000 $ pour une banque alimentaire | Scouts 
Canada). 

Donner de l’argent est un bon moyen de soutenir les banques 
alimentaires locales. Les banques alimentaires peuvent optimiser 
la valeur des dons monétaires, ce qui signifie qu’elles peuvent 
obtenir plus de nourriture pour le même prix au détail. 

Sur le terrain 
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