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DE VOUS !
La protection de
I'environnement, ça
concerne tout le
monde... pas seulement
les grosses industries
et les gouvernements.
Si chacun d'entre nous
acceptait de réviser ses
propres habitudes de
consommation, on se
rendrait compte que les

animales ne sont que .quelques-uns
des f léaux ident i f iés.  A I 'or ig ine de
chacune de ces calamités se trouve
un abus humain. La l iste de malaises
est aussi  longue que l 'énumérat ion de
nos excès... Et pour constater I 'ampleur
du désastre, i l  suffit de jeter un coup
d'ceil sur nos habitudes de consom-
mation.

Des choix écologiques
et... économiques
Depuis quelques années, les médias
ont beaucoup rnsisté sur le recyclage.
Mais parmi les 5R, cet aspect n'est pas
forcément le plus important. "Celui de
la réduction est nettement plus pres-
sant, souligne Luc Fortin, du groupe
environnemental  Ecosense. Ainsi ,
n'allez pas justif ier la "surconsomma-
tion" sous prétexte qu'l l  est possible
de recycler nos déchets. Avant de
songer à transformer les ordures
ménagères, i l  faut orienter nos choix
de consommation vers ce qui est
vraiment nécessaire. Commencer par
f^  
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I 'envers. .
Pour les années 90, I 'austérité

"joyeuse" est donc de rigueur, comme
I ' indique Pierre Dansereau, pionnier
mondial de l 'écologie et professeur en
sciences de I 'environnement à I 'UQAM :
"L ' indiv idu doi t  prendre conscience
de ses besoins réels et, surtout, uti l iser
toutes ses ressources au maximum.
Concrètement, i l  faudrait s' imposer de
petits sacrif ices et cesser de gaspil ler. "

En matière de consommation, la
modération a bien meilleur goût. Pour
faci l i ter  les choix,  i lsuf f i t  d 'exclure tous
les produits non recyclables, non réuti l i-
sables,  ou qui  sont carrément nuis i -
bles oour la nature. Tendre vers un
mode de vie écologique, c'est d'abord
être économe de toutes nos res-
sources. En plus d'aider Ia cause de
I'environnement, une telle démarche
fait plaisir au porte-monnaie.

Sur une échel le indiv iduel le et
quotidienne, chacun peut en effet trou-
ver des solutions économiques à la
plupart des problèmes environnemen-
taux. Si on refusait, par exemple, les
produits à usage de courte durée?
Avez-vous déjà pensé à réuti l iser le
papier d 'embal lage? Vos enfants

petits gestes quotidiens
peuvent avoir un
impact considérable
sur I 'avenir de la
planète.

Éric Barbeau

L'essentiel du message environne-
mental se résume en cinq mots:
réciuire, refuser, réuti l iser, revaloriser
et recycler. Devenu I'adage des
écologistes depuis 20 ans, le célèbre
"5R" est composé de la première
lettre de ces verbes. L'expression est
facile à retenir. Mis côte à côte, les 5R
forment une onomatopée qui
témoigne de lavolonté générale: celle
de défendre et de protéger son envi-
ronnement. . .  Rrrrr !

Aulourd'hui ,  de plus en plus de
gens grognent leur insat isfact ion.  l ls
veulent s'engager concrètement et
cherchent des moyens pour atteindre
I'objectif ult ime: une Terre saine et
propre. Au supermarché, au bureau,
à la maison ou dans les médias,  le cr i
des 5R est lancé. Une majorité de
Québécoises placent désormais
I'environnement en tête de l iste de
leurs préoccupations.

La détérioration de Ia couche
d'ozone, la pollution de I 'eau et de
l 'a i r ,  la contaminat ion des sols,  la
masse grandissante de déchets
sol ides et  la dispar i t ion d 'espèces
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seraient orobablement ravis de re-
cevoir un cadeau enveloooé dans une
feui l le de papier journal  où f igurent les
bandes dessinées du samedi. . .  Après
tout, les fêtes ne devraient pas devenir
une célébrat ion de ia corbei l le à pa-
oier!

Autre économie appréciable: en
plus de vous faire épargner des sous,
les piles rechargeables répandent
moins de mercure dans la nature -
dans l 'eau notamment-que la collec-
tion de piles conventionnelles que vous
jetez à la poubelle tous les mois. Soyez
rassurées, le jouetélectrique quevous
avez offert à votre enfant fonctionnera
tout aussi  b ien. Dans le même ordre
d'idées, certains parents ont renoncé
aux couches de papier pour des mo-
t i fs écologiques. Ainsi ,  en conf iant
I 'entretien des couches en coton de
votre dernier-né aux soécialistes d'un
service de couches (pendant une
pér iode de deux ans environ),  vous
sauverez la vie à I7 arbres et éviterez
27 kg de pollution atmosphérique...
pollution que ces 17 arbres contribuent
à prévenir.

Gaspillage d'énergie
Les arbres - à partir desquels on
produit le papier - ont une fonction
primordiale dans l 'écosystème. L'été,
i ls transforment le gaz carbonique et
alimentent la Terre en oxygène. D'où
I 'expression .poumon de la planète".
L'automne, i ls servent aussi à pourvoir
les sols en minéraux, grâce à leurs
feuil les qui tombent et qui forment
I 'humus nécessaire à I 'a l imentat ion de
la terre. Finalement, les arbres canali-
sent beaucoup d'eau. En déboisant,
on r isque d'assécher les sols.  Eco-
nomiser le papier,  c 'est  donc épargner
toute la chaîne alimentaire.

La destruction de nos forêts (au
Québec et  a i l leurs dans le monde) a
des répercussions très négatives.
Cependant, la ressource la plus large-
ment gaspil lée au Québec reste en-
core l 'électricité. Pourouoi ne oas
comparer I ' indice de consommation
énergétique des électroménagers sur
le marché avant de jeter votre dévolu
sur la première cuisinière assortie à
vos accessoires de cuisine? Vous
oourriez oeut-être réaliser des écono-
mies oersonnel les et . . .  naturel lesl  Par
ail leurs, la mode de l 'éclairage ha-
logène ne concorde certainement pas
avec un souci de protection de
I 'environnement.  A n ' importe quel
degré d'intensité, une lampe halogène
consomme autant d'énergie qu'un f our
qui chauffe à plein régime.

Mais au palmarès des dégâts inu-
ti les, la voiture remporte le champion-
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nat.  Au Québec, on est ime que 50 %
de la consommation d 'énergie sert  à
faire rouler nos automobiles, et que
celles-ci sont responsables de la pol-
lut ion atmosphér ique dans une pro-
portion de 70 %. Pourtant, bien des
déolacements oourraient être effec-
tués en transport  en commun (dans les
vi l les),  en covoi turage ou simplement
à pied.. .  Un "pensez-y bien" pour les
vendredis soirs d 'emboutei l lage,
lorsque vous êtes coincée entre deux
pare-chocs et imoatiente de rentrer à
la maison. Le train de banlieue ne
serait-i l  pas plus reposant et plus
rapide?

Sur votre liste d'emplettes
Nous vivons à une époque de ré-
flexion. Fini le temps de la consomma-
tion excessive et irréfléchie. Mais que
dire de ces appareils photo jetables
après usage, sinon qu'i ls représentent
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t rès ( t rop) bien le modèle de la surcon-
sommation. On achète, on uti l ise une
ou deux fois et on élimine. Ce genre
d'articles devrait être banni de nos
l istes d 'emplet tes,  car notre pouvoir
d'achat constitue le meil leur contre-
poids aux excès de I ' industrie, tout en
contribuant à modifier les stratégies
de mise en marché de olusieurs com-
pagnres.

Déjà, les supermarchés Steinberg
vendent des détergents sans phos-
phate - substance responsable d'une
forme importante de pollution des eaux
- et d'autres produits respectueux de
I 'environnement,  regroupés sous la
bannière Cercle vert. La chaîne ca-
nadienne Loblaws a elle aussi créé
une Ligne verte comprenant 100 pro-
duits de consommation courante. Pour
leur part, certains fabricants d'aérosols
ont éliminé les chlorofluorocarbones
(CFC) de leur recette. Les CFC, on le
sait, sont soupçonnés de détériorer la
couche d'ozone.. .



TRUCS ANTI-GASPILLAGE
À la maison
. I'hiver, baisser le thermostat pour la nuit
. participer à la récupération du papier
. choisir des électroménagers qui consomment moins d'énergie
. bien isoler sa résidence
. éviter l'éclairage halogène
. ne pas laisser I'eau couler en se rasant ou en se brossant les dents
. conserver les déchets domestiques dangereux (peintures, solvants, pesticides,
piles, produits de nettoyage) pour les cueillettes prévues à cet effet
. choisir des pesticides biologiques pour le potager ou le jardin
. mettre le lave-vaisselle en marche seulement lorsqu'il est rempli, au cycle court
. utiliser les réducteurs de débit d'eau pour la douche
. limiter l'arrosage du gazon au strict nécessaire
Au bureau
. utiliser I'endos des feuilles usagées comme papier brouillon
ou en guise de bloc-notes
. éviter les verres à café en polystyrène (apportez votre tasse!)
. implanter un système de covoiturage

Au magasin
. choisir des aliments locaux et de saison
. choisir des produits durables
. éviter les aérosols ou n'acheter que ceux qui n'émettent pas de CFC
. éviter les détergents qui contiennent du phosphate
. préférer les sacs de plastique aux sacs en papier
. se munir d'un sac en toile pour faire ses emplettes
. choisir des produits emballés avec le strict nécessaire
. acheter en vrac, en apportant ses propres contenants de plastique
. demander des produits écologiques au gérant d'épicerie
. privilégier les couches en coton plutôt que les couches jetables (quitte à
s'abonner à un service de couches)

Transports
. limiter l'usage de I'auto
. choisir un modèle qui consomme moins d'essence
. utiliser le transport en commun ou le covoiturage
. rouler à vélo pour les sorties dans le quartier (lorsque la saison le permet,
évidemment!)

Entretien
. laver les vitres avec de I'eau et du vinaigre
. débloquer les tuyaux avec du bicarbonale de soude et du vinaigre
. épousseter avec un linge humide plutôt qu'avec un essuie-toul imprégné d'un
produit en aérosol

frice "naturel" (40 ml), i l faut débourser M. Lacombe accorde une réduction
6,20 $! .Je n'ai pas I ' impression de de 3 "/" à tous les clients qui rap-
payer trop cher, rétorque pour sa portent leurs contenants en plastique.
part Nancy Furhmandl, une cliente. Un pas dans la bonne voie, malgré
Je préfère me priver d'autres choses tout...
qui ne sont pas indispensables. Je le "Plus la demande pour ces pro-
vois comme une responsabi l i té so- dui ts écologiques augmeniera,
crâle. .  mei l leurs i ls  seront,  tant  au niveau du

lroniquement,certainsdesprodui ts contenant que du contenu. Les pr ix
que I'on retrouve chez Pur et Simple baisseront forcément âussi., estime
sont présentés dans des contenants Pierre Lacombe. Mais comme dans
en plastique ou encore emballés dans tout établissement commercial, la
deux ou trois épaisseurs de carton et consommation exagérée est à pros-
de plastique. Une pratique contre crire. "lnuti le d'acheter des articles
laquelle s' insurge Pierre Lacombe, dont on ne se servira pas, concède le
propriétaire des trois succursales de propriétaire. Quand les clienis se
Pur et Simple au Québec (magasins à présentent chez nous pour la première
Montréal, Princevil le et Magog). "Qn fois, nous leur montrons nos produits;
exercecont inuel lementdespressions nous leur expl iquons aussi  les
sur nos fournisseurs pour obtenir  des bienfai ts qu' i ls  peuvent apporter à
produits moins emballés", dit-i l . En I 'environnement et à leur santé en les
attendant les changements espérés, substituant aux produits habituels. Par

exemple, saviez-vous qu'on retrouve
200 produits toxiques dans une mai-
son moyenne, au Québec? Ensuite,
nous guidons le client vers la section
d'information, où il peut se procurer de
la documentat ion."

Une tradition à instaurer
Se documenteret sensibiliser les autres
au principe des 5R: voilà deux aspects
importants de la batail le écologique. A
la maison, si vous instaurez quelques
règles simples et que vous les res-
pectez, la tradition se transmettra à
vos enfants, à vos proches. D'ail leurs,
n'avons-nous pas hérité de certains
comportements économes de nos
mères, "écologistes" avant la lettre?
Laquelle d'entre vous n'a jamais rem-
pli un pot en plastique de la sauce à
spaghetti qu'elle venait de cuisiner?
Pourquoi ne pas développer I ' idée en
apportant vos vieux contenants de
margarine ou de crème glaçée au
comptoir d'aliments en vrac de votre
épicerie? Comme le dit Luc Fortin, du
groupe Ecosense, "i l  faut maintenant
s'attaquer au problème du "surembal-
iage"."  Quest ion de vous persuader,
sachez que vous jetez l 'équivalent de
votre poids en emballage à tous les
moisl

Au bureau, on peut également
essayer de sensibil iser les collègues.
Comment? En uti l isant les rejets du
photocopieur pour en faire des brouil-
lons ou des blocs de messages. Ou en
organisant un système de covoiturage
entre les employés qui habitent un
même secteur. Si vous réussissez à
convaincre le patron d'instaurer une
cueil lette de papier f in et que vous
récupérez seulement une tonne du
papier que vous auriez jeté, vous
sauverez déjà 17 arbres. Des idées
or ig inales permettront d 'autres
améliorations quant au sort réservé à
notre environnement. Par exemole.
I 'ut i l isat ion de l 'ordinateur pour
expédier notes et mémos: cela aussi
sauve du oaoier. . .

En somme, la règle des 5R se
résume aisément: Réduire la consom-
mation excessive qui caractérise notre
société occidentale; Réutil iser les
produits le plus possible; Refuser les
produits à usage unique ou non con-
formes aux attentes écologiques; par-
ticiper au processus de Recyclage
des matières premières et Revaloriser
les ressources à chaque étape. Bref,
le défi environnemental est à la portée
de tout le monde. Dans chacun de nos
gestes quot id iens. À quand un cr i  de
soulagement, formé de 5A? Disons
pour: Action, Amélioration, Adaptation,
Aménagement... Alouettel tr

FEMluE Pt, t iS, \OU't '  I990



Tous les mois, de nouvelles initia-
tives corporatives voient le jour. Ainsi,
les consommatrices ont maintenant
accès à des recharges (ret7ls) per-
mettant de réutiliser les contenants de
plastique rigide; elles peuvent égale-
ment se procurer des emballages
fabriqués à partir de matières recy-
clées, Selon Procter & Gamble.
créateurs des recharges Enviro-Pak,
"le réemploi de la bouteille en plas-
tique et la mise au rebut de la recharge
diminue de 70 "/o les déchets de con-
tenants de plastique." Comme quoi
les préoccupations de la clientèle ne
laissent pas les compagnies indifféren-
tes. ll s'agit de verbaliservos exigences
aux gérants et aux propriétaires de
magasins: demandez des produits
écologiques!

Réviser nos habitudes
quotidiennes

Hélène Mousseau, une consomma-
trice sensibilisée à l'environnement,
pense que .nos gestes quotidiens
peuvent influencer les grandes com-
pagnies," Dans son cas, ce ne sont
pas des paroles en l'air. Ainsi, depuis
que son père est propriétaire d'un
dépanneur, Hélène lui rapporte réguliè-
rement les sacs en plastique qu'elle
ramène de ses courses à l'éoicerie.
Son geste permet de réutiliser un pro-
duit non recyclable et très polluant. Du
5R à son mei l leur!

Les supermarchés Provigo ont
d'ailleurs repris cette vieille idée.
Depuis le 4 juin, ils ont adopté la for-
mule des sacs consignés: le consom-
mateur a droit à une remise de 3 É pour
un sac en plastlque et de 5 0 pour un
sac en papier. Cette mesure pourrait
oermettre de sauver 140 000 arbres si
les sacs en oaoier étaient réutilisés
seulement une fois.

Ravie de constater que le geste
qu'el le pose depuis longtemps
s'étendra à toute la province, Hélène
renchérit: "Pourquoi ne pas se doter
de grands sacs en tissu quand on va
faire les courses? Ça économiserait
encore plus nos ressources! Et pour-
quoi acheter des Chiffons J pour net-
toyer le comptoir quand nous jetons du
linge à tous les ans? On parle souvent
des produits toxiques évacués dans
nos rivières, mais on peut améliorer la
situation en débloquant nos tuyaux
avec du bicarbonate de soude et du
vinaigre, au lieu du Drano. Ça coûte
moins cher de toute façon!"

En s'attardant quelque peu à ses
habitudes de consommation, Hélène
arr ive à f  a i re sa part  pour
l'environnement... sans effectuer un
grand virage "granola". Elle util ise

cnaque ressource au maxtmum,
Dorénavant, plus question d'accumuler
les cintres inutiles dans sa garde-robe.
La démarche n'exige pourtant pas
d'efforts particuliers, Elle rapporte tout
simplement les cintres lors de ses
nombreuses visites chez le nettoyeurl
Débordante d'enthousiasme, Hélène
aurait encore plusieurs autres sugges-
tions à formuler: du recyclage des
déchets domest iques jusqu'à
I 'ut i l isat ion de I 'endos des feui l les
usagées comme papier à dessin pour
les enfants, les idées ne manquent
pas.

Cueillette sélective et
recyclage des déchets
Hélène Mousseau apporte même ses
déchets préalablement triés chez son
copain, qui haoite dans une munici-
palité offrant un service de cueillette
sélective des ordures. En effet, les
actions écologiques des citoyens
commencent à faire réagir lesautorités
municipales et provinciales. A ce jour,
environ 250 municipalités québécoises
procèdent à la cueillette sélective et
au recyclage des déchets. Des bacs
de collection sont installés un peu
partout.  À Montréal ,  où I 'on jet te
500 000 tonnes de déchets sol ides
tous les ans, on évalue présentement
la oossibilité d'offrir un bac à domicile
pour chaque citoyen. Le projet-pilote,
testé dans cinq quartiers l'an dernier,
a démontré que 65 % des "cobayes"
sont prêts à trier leurs déchets. .Ça
dépasse largement l 'objectif de 50 %
que nous nous étions fixé., jubile
Jacqueline Bordeleau, membre du
comité exécutif de la Ville de Montréal.
Devant le succès de cette oremière
phase, les autorités envisagent main-
tenant I' implantation d'une usine de
traitement des rebuts recyclables dans
I 'est de la vi l le.

En février 1990, Chertsey fut la
première municipalité au Québec à
s'équiper d'une telle usine. Le procédé
permetde réduuede94% lamasse de
déchets destinés à I'enfouissement
sans polluer à son tour, comme c'est le
cas avec les usines oui brûlent les
rebuts. Les matières recyclables sont
triées et vendues à I'extérieur. Quant
aux déchets organiques, ils sonttraités
et servent de terreau à fleur ou de
fertil isant pour les terres arables de la
région. "Le compost est devenu une
denrée qui se vend, expl ique Pierre
Mercier,  secrétaire-trésor ier
de Chertsey. ll reste encore à déve-
lopper les marchés, mais les possibi-
lités sont là." Au fait, c'est ça le prin-
cioe des 5R: donner une autre valeur à
un produit après usage...
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Depuis deux ans, certaines munici-
oal i tés comme Montréal  et
Longueuil - organisent une journée
de cueillette des déchets domestioues
dangereux (DDD), Peintures, hui les
usées, piles, pesticides et solvants
peuvent alors être récupérés par des
experts et traités en conséquence,
Pensez-y deux fois avant de jeter
ces produi ts dangereux pour
I'environnement dans la poubelle ou
dans l'évier du garage. ll suffit de
communiquer avec I'hôtel de ville de
votre municipalité pour connaître la
date et le lieu de ces collectes. Les
dommages ainsi évités seront con-
sidérables, car les produits toxiques
relâchés dans la nature handicaoent
toute la chaîne alimentaire, en com-
mençant par l 'agriculture...

Au rayon des produits
biologiques
Pas étonnant que des consommatrices
se tournent vers les aliments dits biolo-
giques. Ces produits, plus chers que
les f  rui ts et légumes habituels,
Doussent dans une terre "vivante" -
l 'humus - qui  ne cont ient pas de
fertil isants chimiques ou de pesticides.
Certains prétendent même que les
produits biologiques ont meilleur goût.
"Une tomate biologique est moins
acide",  af f i rme Nicole Lapointe, qui
s'intéresse à la culture biologique
depuis une vingtaine d 'années.
D'abord pour le plais ir ,  ensuite pour
faire sa part. Dans son cas, le change-
ment des habitudes alimentaires s'est
opéré après une période de conscien-
tisation, grâce à la lecture d'ouvrages
spécialisés. Encore aujourd'hui, elle
suggère aux gens de s'informer avant
de se orécioiter chez les marchands
d'aliments naturels. À cet égard, elle
recommande entre autres de consul-
Ier le Répertoire de I'agriculture biolo-
gique du Québec.

" llfautfaire les choses à son rythme
et prendre le temps d'assimiler les
changements", ajoute Diane Paquette,
mère de famille. Chaque semaine, les
213 de son épicerie proviennent des
marchands d'aliments naturels. Elle se
rend régulièrement, aussi, chez Pur et
Simple, des magasins spécialisés en
produits d'entretien domestique. Leur
publicité les qualifie de "magasin
général des produits écologiques". En
effet, du papier hygiénique fabriqué
avec des fibres recyclées jusqu'au
maquillage conçu avec des subs-
tances qui n'ont pas été testées sur
des animaux, l 'éventail des produits
écologiques est très large. Mais les
prix ne sont pas à la portée de tous les
budgets, Ainsi, pour un tube de denti- --+


