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Une enseignante de 8e année inspire les élèves à devenir des pionniers en matière de conservation d’énergie.
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Pour obtenir plus de renseignements sur le Défi Régime énergétique en classe, veuillez visiter energydiet.ca, ou suivre le compte
Twitter officiel @Energy_Lit.

À l’approche de son 10e anniversaire, le DREC est le programme et le concours bilingue le plus important au Canada, axé sur l’énergie et fondé sur le programme scolaire, qui cible les élèves de la maternelle à la douzième année et qui leur donne les moyens de
se joindre à une communauté de jeunes gardiens de l’environnement. Ce programme est présenté par Canadian Geographic avec
le soutien de Shell Canada.
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À propos de la Société géographique royale du Canada :
Éducation Canadian Geographic est le réseau éducatif de la Société géographique royale du Canada et compte plus de 23 000
membres. Grâce à des programmes novateurs et avec la collaboration de nombreux partenaires des secteurs public et privé,
Éducation Canadian Geographic cherche à susciter l’intérêt des gens pour la géographie et à sensibiliser le public à l’importance
de la culture géographique.
Suivez-nous sur Twitter : @CanGeoEdu, @RCGS_SGRC

À propos de Shell Canada :
Shell est en fonction au Canada depuis plus de 100 ans et emploie plus de 3 700 personnes au pays. Notre entreprise fournit de
l’énergie aux Canadiens et aux gens partout au monde. En outre, nous sommes une des seules compagnies gazière et pétrolière
intégrées au Canada. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.shell.ca.

