
   
 

   
 

 

Sondage sur la culture et l’engagement en 

développement durable 

Questions de connaissances générales 
 

1. Selon l’ONU, quelle est la définition du développement durable ? 

(Un choix de réponse) 

• Un développement qui assure la consommation des ressources à perpétuité. 

• Un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

• Un développement qui assure à tous l’accès à une éducation de qualité et à des soins 

de santé gratuits. 

• Un développement qui assure la protection de l’environnement et des ressources 

partout à travers le monde. 

 

https://unric.org/fr/ressources/lonu-en-bref/le-developpement-durable/ 

 

2. L’investissement responsable regroupe des pratiques d’investissement qui, en plus de 

tenir compte des critères financiers habituels, intègrent des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG). 

(Un choix de réponse) 

• Vrai  

• Faux 

 

Depuis quelques années, cette approche connaît un essor important partout dans le monde. 

Presque tous les types de placements peuvent intégrer des facteurs ESG dans les décisions 

d’investissement. 

 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/investissement-responsable-ou-durable 

 

3. Pour une meilleure gestion des matières résiduelles, quelle action devrait-on 

privilégier ? 

(Un choix de réponse) 

• La réduction à la source 

• Le réemploi 

• Le recyclage 

• La valorisation 

 

https://unric.org/fr/ressources/lonu-en-bref/le-developpement-durable/
https://unric.org/fr/ressources/lonu-en-bref/le-developpement-durable/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/investissement-responsable-ou-durable


   
 

   
 

Le principe 3RV-E signifie dans l’ordre : la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la 

valorisation. L’élimination des déchets constitue le dernier recours, que l’on souhaite éviter le 

plus possible. 

Ce principe nous invite d’abord à réduire à la source les matières résiduelles que nous 

générons. Lorsque cela n’est pas possible, il mise dans un deuxième temps sur le réemploi, soit 

le fait de donner une seconde vie à nos objets au lieu de s’en départir, puis sur le recyclage et 

finalement la valorisation. 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/ 

 

4. Si tout le monde vivait comme les Canadiens et Canadiennes, de combien de planète(s) 

l’humanité aurait-elle besoin pour subvenir à ses besoins ? 

(Un choix de réponse) 

• 1 planète 

• 3,5 planètes 

• 4,8 planètes 

• 7 planètes 

 

Selon les données les plus récentes de 2018, si tout le monde sur Terre vivait comme les 

Canadiens et Canadiennes, 4,8 planètes seraient nécessaires pour subvenir à nos besoins.   

Pour connaître et calculer votre empreinte écologique, cliquez sur ce lien : 

https://www.footprintcalculator.org/home/fr 
 

https://data.footprintnetwork.org/#/ 

 

5. Selon vous, quel secteur d’activité émet le plus de GES au Québec ? 

(Un choix de réponse) 

• Transport 

• Industriel 

• Commercial et résidentiel 

• Agriculture 

 

Selon les données les plus récentes de 2019, le secteur qui produit le plus d’émissions de GES 

au Québec est celui des transports, qui génère 36,5 Mt éq. CO2, soit 43,3 % des émissions. 

 

https ://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2019/inventaire1990-

2019.pdf 

 

6. Cochez le choix de réponse qui permet de compléter la phrase suivante : la biodiversité 

est menacée quand… (Un choix de réponse) 

• … une forêt est coupée à blanc. 

• … une zone humide est asséchée. 

• … des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans un milieu. 

• Toutes ces réponses. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/
https://www.footprintcalculator.org/home/fr
https://data.footprintnetwork.org/#/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2019/inventaire1990-2019.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2019/inventaire1990-2019.pdf


   
 

   
 

 

La destruction de la biodiversité est principalement causée par la destruction des milieux 

naturels, les changements climatiques, la pollution des écosystèmes, la surexploitation des 

ressources naturelles et les espèces exotiques envahissantes. 

 

https://www.ofb.gouv.fr/quest-ce-que-la-biodiversite 

 

7. Selon vous, combien de litres d’eau un Québécois consomme-t-il en moyenne par 

jour ? 

(Un choix de réponse) 

• 88 litres/personne/jour 

• 262 litres/personne/jour 

• 516 litres/personne/jour 

 

Selon les données les plus récentes de 2019, la consommation résidentielle moyenne au 

Québec est de 262 litres d’eau par personne par jour. Il s’agit de 47 L/pers/j de plus que la 

moyenne canadienne. 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_quebecoise_e

au_potable/rapport_usage_eau_potable_2019.pdf 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810027101 

 

8. La consommation résidentielle représente la majeure partie de la consommation d’eau 

au Québec. 

(Un choix de réponse) 

• Vrai  

• Faux 

 

Selon les données les plus récentes de 2019, 66 % de l’eau consommée au Québec provient 

du secteur résidentiel. 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_quebecoise_e

au_potable/rapport_usage_eau_potable_2019.pdf 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810027101 

 

9. Quel volume de nourriture est gaspillé en moyenne par année par une famille 

canadienne ? 

(Un choix de réponse) 

• 50 kg 

• 140 kg 

• 270 kg 

• 400 kg 

 

https ://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire/ 

https://www.ofb.gouv.fr/quest-ce-que-la-biodiversite
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_quebecoise_eau_potable/rapport_usage_eau_potable_2019.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_quebecoise_eau_potable/rapport_usage_eau_potable_2019.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810027101
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_quebecoise_eau_potable/rapport_usage_eau_potable_2019.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_quebecoise_eau_potable/rapport_usage_eau_potable_2019.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810027101
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire/


   
 

   
 

10. Qu’est-ce qui caractérise le commerce équitable ? Cochez les énoncés qui 

s’appliquent. 

(Choix de réponses multiples) 

• Il assure un prix juste et équitable aux producteurs agricoles. 

• Il interdit le travail des enfants. 

• Il permet des conditions de travail décentes. 

• Il utilise des pratiques saines pour l’environnement. 

 

Le commerce équitable assure d’obtenir aux communautés agricoles des conditions de travail 

décentes, des pratiques environnementales saines et des relations d’affaires fortes, en plus 

d’interdire le travail des enfants. L’organisation internationale Fairtrade est l’une des 

certifications éthiques en matière de commerce équitable les plus reconnues au monde. 

 

https://fairtrade.ca/fr/quest-ce-que-le-commerce-equitable/ 

 

11. Qu’est-ce que l’inclusion ? Cochez la meilleure réponse. 

(Un choix de réponse) 

• C’est offrir des opportunités aux membres de la communauté en fonction de leurs 

caractéristiques personnelles. 

• C’est accepter qu’il y ait des personnes issues de la diversité au sein de notre 

communauté. 

• C’est offrir un environnement qui respecte la diversité des gens, qui les intègre 

et qui les accompagne dans leur parcours. 

 

L’inclusion fait référence à l’action de mettre en place un environnement respectueux de la 

diversité qui intègre pleinement tous les membres de sa communauté, qui les accompagne et 

leur offre des mesures de soutien pour favoriser leur bien-être et leur accomplissement. 

 

Feuillet résumé de la capsule 1 – Les principaux concepts 

http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/download/4248/ 
Formation Introduction à l’EDI – CFSG 

http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/formation-en-equite-diversite-et-inclusion/ 
 

https://fairtrade.ca/fr/quest-ce-que-le-commerce-equitable/
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/download/4248/
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/formation-en-equite-diversite-et-inclusion/

