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COMMUNIQUÉ

Planter des arbres pour compenser 
la production de gaz à effet de serre 

Rimouski, le 31 mai 2016. – Le jeudi 26 mai 2016, les 15 cégépiens participant au projet 
BiOmetepEtik sont allés à la Forêt d’enseignement et de recherche (FER) de Macpès du 
Cégep de Rimouski afin de planter des arbres. Cette action avait pour but de compenser la 
quantité de gaz à effet de serre qui sera émise dans l’atmosphère lors des déplacements qui
seront effectués par le groupe lorsqu’ils se rendront sur l’île d’Ometepe au Nicaragua en 
janvier 2017. En se basant sur les modèles de calculs de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (institution spécialisée des Nations Unies) et du Centre international Unisféra
(et de son service en ligne Planetair ), il a été possible de calculer la quantité de CO 2 qui 
sera produite par le transport des participants vers et dans le Nicaragua. À partir de ces 
informations, il a été possible de déterminer que la plantation de 203 arbres était nécessaire
pour compenser les 13 ½ tonnes de CO 2 qui seront émises durant le voyage. Au final, pour
tenir compte des pertes éventuelles, 225 épinettes ont été plantées sur le territoire de la 
FER de Macpès.

Il est à noter que l’activité n’aurait pu avoir lieu sans la généreuse aide du département de
Technologie forestière du Cégep de Rimouski et de la pépinière Somival de Lac-au-Saumon.

Pour plus de renseignements sur B iOmetepEtik (projet interdisciplinaire en écologie tropicale 
et en éthique) et les différentes campagnes de financement, vous pouvez consulter le site 
Internet www.biometepetik.wordpress.com , ainsi que la page Facebook « BiOmetepEtik 2.0 ». 
Vous pouvez également contacter l’équipe des communications par courriel au biometepetik@
gmail.com.
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN
D'ÉTUDES COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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Source :  David Pelletier, enseignant
  Cégep de Rimouski
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