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Quiz Jour de la Terre 
2021

BLOC 1 - Connais-tu ta région ?
10 questions 



Été comme hiver, Félix Grimard et 
Paméla Guay-Tremblay 

descendent huit pieds sous terre 
pour récolter leurs fruits et 

légumes frais. Juste à côté de leur 
maison de __________________, 
ils ont construit une serre sous-

terraine qui a de quoi faire 
écarquiller les yeux!

1. Dans quelle 
municipalité est 
installée cette 

serre ?



2. Où est située la première réserve 
naturelle privée en milieu urbain au 
Québec? 



3. Quelle organisation a comme mission la mise en valeur et
la conservation du patrimoine naturel, plus particulièrement:
protéger, conserver, étudier et présenter les espèces
biologiques du Québec?



4. Quelle nation porte cette
philosophie que l’on retrouve
inscrite dans un Musée près de
chez nous: « Être (…), c’est…

Respecter les éléments plus grands que 
soi, l’eau, la terre, le feu et l’air.
Respecter les éléments plus grands que 
soi, l’eau, la terre, le feu et l’air.

Respecter les règnes autour de soi, le 
minéral, le végétal, l’animal et l’humain.
Respecter les règnes autour de soi, le 
minéral, le végétal, l’animal et l’humain.

Respecter l’autre que l’on côtoie, ses 
valeurs quelles qu’elles soient.
Respecter l’autre que l’on côtoie, ses 
valeurs quelles qu’elles soient.

Se respecter.Se respecter.



5. Qui suis-je ?

Je suis situé sur le 
fleuve Saint-Laurent, 

entre Sorel-
Tracy et Trois-
Rivières. Ma fin 

délimite le début de 
l’estuaire du Saint-

Laurent.



6.  Comment se 
nomme l’organisme de 
concertation pour l'eau 
des bassins versants 
de la rivière Nicolet?

C __ __ __ __ __ __ C



7. Chaque année, de 
mars à mai, Baie-du-
Febvre accueille près de 
________ oies blanches 
en migration vers leur 
lieu de nidification.



8. Quel partenaire financier principal est associé au
programme d’accompagnement en développement durable
PROAction de la SADC de Nicolet-Bécancour, qui est offert
aux entreprises et organisations de son territoire?
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Bloc 2 – Les sciences et nous
7 questions



1. La Terre est un système complexe, fruit d’une 
lente évolution sur quelque 4,6 milliards 
d’années. Quel est le nom de l’ère géologique de 
la terre aujourd’hui, en 2021 :                               

a. L’Holocène

b. L’Anthropocène

c. L’Hologramme

d. Le Pléistocène

e. Aucune espèce d’idée



2. L’atmosphère est composée de plusieurs gaz 
dans lesquels sont suspendues de fines 
particules solides ou liquides. Les gaz les plus 
abondants sont :

a. Les gaz rares (E = MC2)

b. Le néon (Ne) et l’hélium (He)

c. L’azote (N2), l’oxygène (O2) et 
l’argon (Ar)

d. Les gaz digestifs et de la vapeur 
d’eau
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Bloc 3 – Les personnalités vertes
9 questions



1. Avant de se joindre à la 
Fondation du Grand 

Montréal, il a été directeur 
pour le Québec et 

l’Atlantique de la Fondation 
David Suzuki pendant 12 
ans, de 2008 à 2020, et 

président de Réalité 
climatique Canada, 

organisme fondé par Al 
Gore, de 2010 à 2020. 



2. Né en 1963 à Sorel, est 
un auteur, metteur en scène 

et militant écologiste 
québécois. En 2018, il initie 
le Pacte pour la transition, 
signé par plus de 286 000 
personnes, par lequel les 

signataires s'engageaient à 
réduire leur empreinte 

écologique.



3. Né le 24 mars 1936 à 
Vancouver, est un généticien 

et surtout un zoologiste 
canadien célèbre pour sa 

promotion des sciences, un 
animateur de la série 

documentaire scientifique 
The Nature of Things, de 

plus, c'est un militant 
écologiste des plus connus et 

des plus dynamiques au 
Canada.



4. Né le 9 juin 1970 à La 
Tuque, est un écologiste et 
homme politique canadien. 

Cofondateur de l'organisation 
environnementale québécoise 

Équiterre, il en est le 
directeur principal et porte-

parole de 2008 à 2018.



5. Née le 3 janvier 2003 à 
Stockholm, elle est une 

militante écologiste suédoise 
engagée dans la lutte contre 
le réchauffement climatique.



6. En acceptant l'Oscar 
d'interprétation pour le film 

The Revenant, cet acteur 
déclare : « Le changement 
climatique est une réalité à 
l’instant où je vous parle. Il 
s’agit de la pire menace à 

avoir jamais plané sur notre 
espèce toute entière, et nous 
devons travailler ensemble et 

cesser de remettre le 
problème à plus tard. »



7. Lauréat d’un prix Nobel de 
la paix. Il lance une 

campagne d’éducation des 
citoyens sur le réchauffement 

climatique et les déchets 
toxiques, qui donnera lieu à 

la réalisation de An 
Inconvenient Truth, 

récompensé par l’Oscar du 
meilleur documentaire. 



8. Cet auteur-compositeur-
interprète est très sensible 
aux milieux naturels. Son 
documentaire L'Erreur 

boréale dénonce la 
destruction du patrimoine 

forestier du Québec et trace 
un portrait inquiétant de ses 
effets sur l'environnement.



9. Ce groupe de folk québécois a une Fondation à son nom qui a 3 
missions principales:

• Réduction des impacts du groupe musical sur l'environnement;
• Protection des territoires à haute valeur écologique;
• Recherche scientifique.
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Bloc 4 – Méli Mélo
10 questions



1. En moyenne, un ménage canadien jette 
140 kg de nourriture annuellement. Quel 
type d’aliments est le plus gaspillé?





3. L’envoi de 20 courriels par jour pendant 1 an
équivaut à parcourir environ _______ kilomètres en
voiture.



4. Comment se nomment les activités de réparation de petits
électroménagers et autres types d’appareils, encadrées par
des bénévoles dans des centaines de villes à travers le
monde?



5. Quel âge fête Le
Jour de la Terre
cette année?



6. Parmi ces chansons, laquelle n’a pas de lien avec l’environnement? 

A. Beds are burning – Midnight Oil 
B. C’est combien? – Fred Pellerin

C. Amère America – Luc de la Rochelière
D. Frog song – Robert Charlebois 
E.  Lavez lavez – Martine St-Clair

F.  Maudit Bordel – MARIE-CHANTAL TOUPIN



7. Quel peuple de fiction d’Êtres bleus
vivent en harmonie avec la nature?



8. Sous l’effet de la COVID, le Jour du 
dépassement de la Terre (utilisation 
maximale des ressources naturelles) a été 
repoussé de combien de semaines?
a. 1 semaine
b. 3 semaines
c. 5 semaines
d. 7 semaines 



9. Qui a écrit le livre « Acheter, c’est voter? »



10. Que signifie la hiérarchie 3RV-E? 



Vous souhaitez passer à l’action ?

La SADC offre des services d’accompagnement en 
développement durable!

• Démarche globale de développement durable (cohort PROAction).
• Services sur mesure selon vos enjeux (efficacité énergétique, matières résiduelles, 

GES, écoresponsabilité, etc.).
• Leviers financiers.
• Références vers les subventions.
• Guides, fiches DD, trucs et conseils.
• Économie circulaire.

Contactez-nous au 819-233-3315
Visitez notre site Internet au www.sadcnicoletbecancour.ca



La SADC vous remercie des 
efforts que vous faites au 
quotidien pour protéger 

l’environnement!

Un geste à la fois!
Chaque goutte d’eau forme l’océan…


