
 
 

Notre Terre est 
malade 

	  
Chanson	  composée	  par	  	  
le	  groupe	  403	  (4e	  année)	  	  
de	  l’école	  Enfant-‐Soleil	  



On	  ne	  veut	  pas	  de	  canicules.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  

On	  ne	  veut	  pas	  perdre	  les	  îles.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  



Les	  ours	  polaires	  sont	  nos	  amis,	  
les	  manchots	  empereurs	  aussi.	  



Gaspiller,	  c’est	  pas	  très	  beau.	  
Notre	  Terre	  est	  malade,	  elle	  a	  trop	  chaud!	  



-‐	  Composter	  pour	  faire	  du	  sol	  (Cornelius)	  
-‐	  Des	  mouchoirs	  réuKlisables	  (Floyd)	  

-‐	  Donner	  ses	  vêtements	  aux	  plus	  peKts	  (Baudric)	  



On	  ne	  veut	  pas	  de	  canicules.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  

On	  ne	  veut	  pas	  perdre	  les	  îles.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  



Les	  ours	  polaires	  sont	  nos	  amis,	  
les	  manchots	  empereurs	  aussi.	  



Surconsommer,	  c’est	  pas	  très	  beau.	  
Notre	  Terre	  est	  malade,	  elle	  a	  trop	  chaud!	  



	  
-‐	  Les	  contenants	  réuKlisables	  (Matou)	  

-‐	  Chauffer	  avec	  des	  énergies	  renouvelables	  (Imane)	  



-‐	  Acheter	  des	  aliments	  locaux	  et	  bios	  (Franck	  Alain)	  
-‐	  Réparer	  et	  transformer	  nos	  habits	  (Isabelle)	  



On	  ne	  veut	  pas	  de	  canicules.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  

On	  ne	  veut	  pas	  perdre	  les	  îles.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  



Les	  ours	  polaires	  sont	  nos	  amis,	  
les	  manchots	  empereurs	  aussi.	  



Brûler	  l’pétrole,	  c’est	  pas	  très	  beau.	  
Notre	  Terre	  est	  malade,	  elle	  a	  trop	  chaud!	  



-‐	  Prenons	  tous	  nos	  BicycleYes	  (Milan	  et	  Harisan)	  
-‐	  Ainsi	  que	  nos	  voitures	  électriques!	  (Liliana)	  



-‐	  Des	  pistes	  cyclables	  sans	  aucun	  trou	  (Janine)	  



-‐	  Marcher	  pour	  faire	  notre	  épicerie	  
(Delaxika,	  Zeneib	  et	  Emmanuella)	  

	  



On	  ne	  veut	  pas	  de	  canicules.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  

On	  ne	  veut	  pas	  perdre	  les	  îles.	  
Non,	  non!	  Non,	  non!	  



Les	  ours	  polaires	  sont	  nos	  amis,	  
les	  manchots	  empereurs	  aussi.	  



Merci,	  monsieur,	  le	  maire,	  de	  nous	  écouter.	  
On	  veut	  un	  avenir	  ensoleillé!	  





Écrit	  et	  enregistré	  le	  9	  mars	  2016	  
pour	  la	  consultaKon	  publique	  vertMTL	  

de	  l’Office	  de	  ConsultaKon	  
Publique	  de	  Montréal	  

	  
Supervision:	  Valérie	  Lemay	  
Guitare:	  MaYhew	  Chapman	  

	  



•  Collecte	  de	  composte	  pour	  chaque	  résident	  de	  Montréal	  
•  Encourager	  les	  magasins	  de	  biens	  usagés	  à	  s’établir	  

•  Exiger	  les	  sacs	  et	  contenants	  réuKlisables	  autant	  que	  possible	  
•  Inciter	  les	  propriétaires	  à	  construire/converKr	  leur	  bâKment	  	  

pour	  chauffer	  avec	  des	  énergies	  renouvelables	  
•  Faciliter	  la	  vente	  des	  aliments	  produits	  localement	  

•  Financer	  un	  «	  repair	  café	  »	  dans	  chaque	  arrondissement	  
•  Étendre	  le	  réseau	  des	  pistes	  cyclables	  et	  le	  rendre	  plus	  sécuritaire	  

•  Installer	  des	  bornes	  pour	  charger	  des	  voitures	  électriques	  
•  Aménager	  des	  quarKers	  où	  il	  est	  facile	  de	  circuler	  en	  marchant	  

Résumé	  des	  recommandaKons	  des	  élèves	  pour	  réduire	  	  
notre	  dépendance	  aux	  énergies	  fossiles:	  



•  Rallonger	  la	  piste	  cyclable	  à	  côté	  des	  chemins	  de	  fer	  (Rosemont)	  pour	  qu’elle	  
traverse	  la	  ville	  	  

•  Ajouter	  une	  piste	  cyclable	  qui	  longe	  l’autoroute	  40	  
•  Rajouter	  des	  intervenants	  educaKves	  des	  Éco-‐QuarKers	  

•  Interdir	  les	  moteurs	  qui	  tournent	  quand	  les	  parents	  aYendent	  leurs	  enfants	  
après	  l’école	  

•  Promouvoir	  des	  applicaKons	  de	  covoiturage	  (ie:	  Netlip)	  
•  Établir	  une	  vision	  pour	  une	  ville	  carboneutre	  en	  2042	  qui	  inciterait	  les	  profs	  à	  

traiter	  les	  éléments	  du	  curriculum	  liés	  au	  développement	  durable	  

Résumé	  des	  recommandaKons	  des	  profs	  pour	  réduire	  	  
notre	  dépendance	  aux	  énergies	  fossiles:	  


