Chers enseignantes et enseignants,
Nos communautés se composent de plusieurs spécialistes de l’environnement avec qui vous
pouvez collaborer pour l’enseignement à la durabilité. Il existe des projets de durabilité qui
peuvent être facilement initiés et liés aux programmes d’étude. Cette brochure en indique
quelques-uns : l’horticulture; les trois Rs; le compostage et le vermicompostage et l’énergie
renouvelable. Vous trouverez ci-dessous des informations sur ces sujets et quelques experts
locaux qui sont disponibles pour vous appuyer. N’hésitez pas à faire recours à ces personnes
ressources pour de la formation professionnelle ou pour les inviter en salle de classe.
Descriptions des ateliers
Horticulture
Personne ne le sait mieux que l’horticulteur; le travail bien fait porte fruit! Rencontrez un
spécialiste de l’horticulture pour en apprendre davantage sur les techniques horticoles et
les orientations professionnelles dans ce domaine. Semons les graines pour de futurs
artisans du jardinage!
Les trois Rs : Réduction, recyclage et réutilisation
Recyclez-vous chaque année les mêmes activités sur l’environnement? Pourquoi ne pas
vous laisser inspirer par un(e) spécialiste qui vous soufflera de nouvelles idées et des
informations utiles sur le recyclage et la réutilisation. Ou encore, invitez le/la spécialiste en
salle de classe! Tout pour une meilleure réutilisation de ces sujets.
Compostage & vermicompostage
Qui est sage comme une image et travaille sans arrêt à enrichir son environnement? L’élève
modèle? Non, le ver et la bactérie! Invitez un spécialiste pour découvrir le processus et les
merveilles du compostage. Construisez même un vermicompostage en salle de classe!
L’énergie renouvelable
Invitez un(e) spécialiste de l’énergie renouvelable pour alimenter des idées sur comment
repenser les productions traditionnelles d’énergie. Le vent et le soleil ne sont que quelques
éléments aux vertus à découvrir!

Personnes-ressource
Nom
Affiliation
Coordonnées
Horticulture
Alyson
Windy Hill Farm
506-525-1128,
alysonchisholm@gmail.com
Chisholm
Coordonnateur Centre Falls Brook
506-375-4310,
du programme
agriculture@fallsbrookcentre.ca
d’agriculture
Les trois Rs : Réduction, recyclage et réutilisation
Johanne
COGERNO
1-800-561-0456,
Philippe
johanne@cogerno.com
Gena Alderson
Corporation des déchets
Gena.alderson@westmorlandalber
solides Westmorlandt.com, 506-877-1050
Albert
Yanick Sirois
Commission des déchêts
506-725-2402 x 107,
solide Nepisiguit-Chaleur cdsnc.yanick@nb.aibn.com
Toby Antworth Valley Solid Waste
1-866-312-8800,
Commission
vswc@nb.aibn.com
Vanessa
The Gaia Project
1-877- 442-4136,
Paesani
vanessa.paesani@thegaiaproject.c
a
Coordonnateur Centre Falls Brook
education@fallsbrookcentre.ca,
du programme
506-375-4310
de l’éducation
Janine
Fundy Region Solid Waste 506-738-1208,
vanWinssen
Commission
jvanwinssen@fundyrecycles.com
www.FundyRecycles.com
Compostage et vermi-compostage
Julie Baker
Ville de Fredericton
506-460- 2447
Rémi Donelle
Coalition des bassins
506-576-8247,
versant de Kent
r_donelle@hotmail.com
Serge
Groupe de développement 506-576-8247,
LaRochelle
durable du Pays de
monsieurserge@hotmail.com
Cocagne
Eric Demers
Commission des déchets
506-743-1818,
solides de Kent
kentsolidwaste@yahoo.ca
Johanne
COGERNO
1-800-561-0456,
Philippe
johanne@cogerno.com
Mary
Corporation des déchets
MaryMacDonald@westmorlandalb
MacDonald
solides Westmorlandert.com, 506-877-1050
Albert
Yanick Sirois
Commission des déchêts
506-725-2402 x 107,
solide Nepisiguit-Chaleur cdsnc.yanick@nb.aibn.com
Vision H2O
506-577-2071,
Julie Cormier
info@visionh2o.com

Région et langue
sud-est du N-B, anglais
Districts 14 et 18,
anglais

nord-ouest du N-B,
bilingue
sud-est du N-B, bilingue

region de Chaleur,
bilingue
District 14, anglais

à travers le N-B, anglais

Districts 14 et 18,
anglais

Région de Fundy
anglais

Fredericton, anglais
sud-est du N-B, bilingue
sud-est du N-B, bilingue

sud-est du N-B, bilingue
nord-ouest du N-B,
bilingue
sud-est du N-B, bilingue

region de Chaleur,
bilingue
Cap-Pelé, Barachois

Janine
vanWinssen

Fundy Region Solid Waste
Commission
www.FundyRecycles.com
Centre Falls Brook

Coordonnateur
du programme
d’agriculture
Énergie renouvelable
Coordonnateur Centre Falls Brook
du programme
des
changements
climatiques
Roland
Centre d'interprétation de
Chiasson
la nature Cape Jourimain
Inc.
Vanessa
The Gaia Project
Paesani

506-738-1208,
jvanwinssen@fundyrecycles.com

Région de Fundy
anglais

506-375-4310,
agriculture@fallsbrookcentre.ca

Districts 14 et 18,
anglais

technology@fallsbrookcentre.ca,
506-375-4310

Districts 14 et 18,
anglais

536-1260,
roland.chiasson@capejourimain.or
g
1-877- 442-4136,
vanessa.paesani@thegaiaproject.c
a

sud-est du N-B, bilingue

à travers le N-B, anglais

