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Avant-propos
Nous vivons déjà les changements climatiques. Les habitants millénaires du Grand Nord en ressentent
depuis plusieurs années les contrecoups : la glace tarde à se former l’hiver et elle disparaît trop tôt au
printemps; certaines espèces animales adoptent de nouveaux comportements alors que d’autres font
carrément leur apparition. Des climatiseurs furent même installés à Kuujjuak en 2006 ! Récemment, ces
types de changements sont devenus familiers aux membres des Premières Nations. Sans compter les
événements météorologiques extrêmes qui surgissent plus fréquemment, plus intensément et plus
violemment : pluies torrentielles, orages tropicaux, vagues de chaleur, tornades, érosion des berges, …
La Terre-Mère va mal. La Terre-Mère a mal. Lance-t-Elle des signaux de détresse ou tente-Elle
d’éradiquer le cancer humain qui La gruge et La viole ?
Il n’est pas impossible que les changements climatiques s’inscrivent dans un cycle naturel. Mais chose
certaine, on participe activement au réchauffement planétaire. On l’entretient. On l’accentue.
On l’aggrave…
La meilleure façon d’atténuer la crise climatique, c’est de changer nos habitudes de vie, nos façons
d’être et d’agir. D’avoir en tête que pratiquement tout ce que l’on fait, tout ce que l’on consomme, pollue
d’une façon ou d’une autre…
Pourquoi autant de détritus jalonnent les routes de nos communautés et souillent la beauté de nos
forêts, de nos rivages et de nos cours d’eau? Des efforts individuels et collectifs sont impératifs et
nécessaires afin de renouer nos liens sacrés avec la Terre-Mère.
Ce guide présente divers comportements que l’on doit impérativement adopter pour notre bien-être et
notre mieux-être, celui de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos communautés.
La Terre peut très bien se passer de nous. Elle s’en porterait certainement mieux.
Mais on ne peut se passer d’Elle.
Retrouvons ce respect millénaire qu’on Lui vouait.
Il en va de notre bien-être. Et de notre survie.
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Introduction
À l’automne 2007, le gouvernement du Québec tint une commission parlementaire dans le cadre de sa
consultation pour le développement de sa Stratégie gouvernementale de développement durable. Plus
d’un an auparavant, le 15 juin 2006, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
(APNQL) adoptait, par voie de résolution, la seconde version de sa propre Stratégie de développement
durable des Premières Nations du Québec1. La Stratégie fut développée grâce à l’apport précieux des
membres des comités au sein de l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec
et du Labrador (IDDPNQL).
Afin d’assurer la prise en considération et la mise en œuvre nécessaires des enjeux présentés dans la
Stratégie de développement durable des Premières Nations du Québec, des solutions et des
recommandations furent identifiées. L’une d’entre elles préconise de « réduire et gérer efficacement les
déchets découlant des activités humaines et industrielles sur le territoire tout en minimisant les risques
de contamination environnementale ».
Ce guide, par la sensibilisation aux problématiques de la surconsommation et des matières résiduelles
(autrement dit : les déchets), vise l’atteinte de ces trois objectifs :
1- Réduire la production individuelle et collective de déchets (et le gaspillage des ressources) ;
2- Gérer efficacement les déchets produits ;
3- Minimiser, par le fait même, les risques de contamination environnementale.
Réduire la production de déchets, et appliquer un véritable développement durable, exigent bien
entendu des changements. Des changements dans nos habitudes de consommation ; des changements
dans nos comportements quotidiens; des changements dans nos façons de vivre et de faire ; et ces
changements peuvent s’effectuer par un retour aux valeurs autochtones ancestrales, notamment le
respect de la Terre-Mère, des êtres la parcourant et de ses ressources. La symbiose et l’harmonie avec
l’environnement. Le respect de la vie.

1

La Stratégie est disponible sur le site de l’IDDPNQL (www.iddpnql.ca) au www.iddpnql.ca/fichiers/strategie_2006.pdf.
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L’isolement de certaines communautés et les distances importantes les séparant des centres de
recyclage ne doivent plus être un obstacle ou une excuse à ne se soucier de rien. Par le recyclage et la
valorisation des déchets, les membres des Premières Nations doivent retrouver cette fierté et ce rôle
important de « Gardiens du territoire », d’« Ambassadeurs » de la protection de l’environnement.
Sur le territoire, rien ne se perdait ou n’était gaspillé. Cette façon de faire, de vivre, doit revivre. Sa
légitimité ne peut être contestée. Pour notre santé. Pour la santé de nos petits-enfants.
Pour notre fierté.
Pour notre avenir.

« Le développement durable se dit des activités déployées pour assurer aux êtres
humains une vie saine et productive, qui est en harmonie avec la nature et établit une
équité entre les générations (actuelles et à venir), et ce, en maintenant fonctionnels les
écosystèmes et la biodiversité qu’ils recèlent tout en respectant le patrimoine
socioculturel, cadre de vie des sociétés. Ces activités incluent l’éducation et la formation
de la population en vue de sa participation aux processus de planification et de prise de
décision, incluant les éléments à caractère économique. Les processus visés sont
conçus de manière à bien cibler le niveau d’intervention approprié et priorisent la
concertation et la collaboration entre tous les décideurs.
- Harvey Mead, Commissaire au développement durable du Québec2
.

2

Extrait de la présentation PowerPoint faite par M. Mead, aux parlementaires, décembre 2007
(www.vgq.gouv.qc.ca/publications/communique/dec2007/Presentationauxparlementaires.pdf)
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Valeurs traditionnelles et Développement durable
Les Premières Nations pratiquent depuis des millénaires ce qu’on appelle le développement durable.
« Le maintien de la pratique des modes de vie et de la diversité des cultures et des langues fait preuve
de la durabilité et de la force des Premières Nations ainsi que du lien étroit toujours entretenu avec la
Terre-Mère. […]
De nombreux ouvrages récents nous amènent à identifier différents piliers du développement durable.
Ces piliers sont indissociables les uns des autres; le développement durable se veut être cohérent en
considérant ses diverses composantes comme étant égales et interreliées. La vision du monde et du
développement chez les Premières Nations est nécessairement holistique. Les piliers ici identifiés sont
intimement reliés et nécessitent une attention particulière.
Le pilier environnemental se traduit par le maintien de l’intégrité des écosystèmes et la protection des
milieux naturels afin qu’il puisse y avoir un avenir devant nous tous. Le pilier social réfère au maintien et
au développement des acquis sociaux, d’une société en santé qui défend sa culture et sa façon de vivre.
Le pilier économique se veut être un moteur d’activité et de croissance économiques dont on doit bien
mesurer les moyens pour y arriver, afin de ne pas engendrer une dégradation plus grande de
l’environnement. Finalement, le pilier droits des Premières Nations doit prendre la place qui lui revient et
doit servir de parapluie à toutes les autres activités sur les territoires, car le respect de ces droits est
essentiel au développement des Premières Nations et à la mise en application des trois autres piliers ».
- Stratégie de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, p. 6 et 9.
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Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles souligne que « l’utilisation durable des
ressources naturelles repose, entre autres choses, sur une meilleure gestion des ressources
secondaires que sont les matières résiduelles » 3. L’objectif général de cette Politique est de détourner
au moins 65% des « déchets », de réutiliser et récupérer ces matières résiduelles. La Politique postule
sagement qu’on ne peut atteindre « cet objectif [que] si tous les secteurs de la société y contribuent »4.
Puisque ces résidus peuvent être réutilisés, récupérés ou recyclés, il ne s’agit donc pas de déchets,
mais bien de ressources. Considérer nos « déchets » comme des ressources constitue une prise de
conscience qui facilitera l’adoption de nouveaux comportements ou une légère modification de nos
habitudes quotidiennes machinales.
Détourner, réutiliser et récupérer ces déchets permet également de diminuer les risques pour la santé et
l’environnement. En effet, les déchets qui se décomposent dans un site d’enfouissement constituent un
mélange toxique qui, par l’entremise des eaux de lixiviation (liquide obtenu par le passage de l’eau de
pluie à travers les déchets), contamine les eaux souterraines, le sol et les eaux de surface. De plus, la
décomposition de la matière organique génère des biogaz : méthane, CO2, azote, monoxyde de carbone
et autres composés organiques volatiles tels que le toluène et le benzène, tous deux cancérigènes. Et
l’incinération des déchets ne règle pas le problème : des métaux lourds et toxiques sont en effet rejetés
dans l’atmosphère (plomb, mercure, arsenic, cadmium, etc.), tout comme des composés organiques
dangereux (dioxines, furannes, composés phénoliques, etc.). Les cendres qui en résultent, qui
représentent parfois jusqu’au tiers de la masse des déchets, contiennent également des métaux lourds
et des composés organiques dangereux5.

Développement durable, environnement et parcs Québec, Résumé de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 1998-2008, www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/resume/index.htm
3

Ibid.
Cotnoir, L., 1995, « Les déchets solides au Québec: un défi urgent à relever », Plus d’idées pour moins de déchets. Secteur
entreprise privée (vol.3), Front commun pour une gestion écologique des déchets, p. 7.

4
5
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Les buts visés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui remplace la Politique
gouvernementale de gestion intégrée des déchets solides de 1989, sont :
•

L’application des filières des 3RV ;

•

La responsabilisation élargie des producteurs ;

•

La participation des citoyens ;

•

Le partenariat entre les intervenants dans le domaine ;

•

La régionalisation des responsabilités et des pouvoirs.

Pour réduire de 65% les déchets acheminés au dépotoir ou incinérés, le gouvernement fixa des objectifs
pour chaque secteur de la société et pour chaque matière résiduelle.
Dans les municipalités (et sur communautés)
•

60 % du verre, du plastique, du métal, des fibres (papiers et cartons), des résidus encombrants
et des matières putrescibles (restes de table et résidus verts);

•

80 % des contenants de bière et de boissons gazeuses à remplissage unique;

•

50 % des textiles;

•

20 % des métaux non consignés;

•

75 % des huiles, des peintures et des pesticides (résidus domestiques dangereux);

•

60 % de tous les autres résidus domestiques dangereux.

Dans les industries, les commerces et les institutions
•

70 % du plastique et des fibres (papiers et cartons), du bois et des textiles;

•

95 % des métaux et du verre;

•

60 % des matières putrescibles (résidus verts et alimentaires);

•

85 % des pneus (les pneus hors d’usage des consommateurs, de l’industrie, des commerces et
des institutions).

Dans l’industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition
•

60 % de toutes les matières qui peuvent être mises en valeur.
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La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles s’inscrit évidemment parfaitement dans la
Stratégie de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, et ces dernières
sont invitées à s’en inspirer. Bien que les communautés autochtones soient sensibles aux effets de leurs
actions sur leur environnement, leur sensibilisation, leur formation et leurs ressources humaines et
financières en ce qui a trait à la réduction à la source des déchets, le réemploi, le recyclage et la
valorisation des matières résiduelles demeurent limitées. Les membres des Premières Nations désirent,
sans l’ombre d’un doute, participer à l’effort général de mettre en valeur au moins 65% des matières
résiduelles qui peuvent être systématiquement valorisées.

« D’après l’expérience de la Nouvelle-Écosse, le recyclage crée de 7 à 10 emplois
contre 1 emploi dans le cas de l’élimination des déchets » !6

Recyc-Québec évalue quant à elle que pour une même quantité de matières résiduelles,
le recyclage crée 30 fois plus d’emplois que l’enfouissement,
un ratio que confirme une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie de France
(ADEME)7.

Ressources naturelles Canada, www.recyclage.rncan.gc.ca/faq_f.htm
Recyc-Québec, « Profil de l’industrie québécoise des matières résiduelles et du recyclage », www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/industrie/profil.asp (consulté le 17-01-2008).
6
7
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Présentation du guide

Les actions proposées et les petits changements à apporter à vos habitudes et vos comportements sont
évidemment des suggestions. Libres à vous de les appliquer, de vous en inspirer ou de les ignorer. Cependant,
sachez qu’ils vous procureront un sentiment de bien-être et de fierté. Ces gestes sont bons pour votre santé et
celle des vôtres, votre environnement et même votre porte-monnaie !

Chaque geste compte. Nous vous expliquerons la portée de chacun, et surtout, les conséquences de ne pas se
soucier de ses actes quotidiens. Il faut adopter de saines habitudes de vie, pour nous, pour nos enfants, pour les
enfants de nos enfants, et pour notre environnement. Et chacun d’entre nous peut influencer positivement un ami,
un voisin, voire un inconnu ! C’est notre responsabilité. Envers nous même. Envers les sept générations à venir.
Envers la Terre-Mère.
Après une brève introduction aux 3RV et à certains concepts qui leur sont associés, chacun des 3RV est traité
dans une section séparée: Réduire (section 1), Réemployer (section 2), Recycler (section 3) et Valoriser (section
4). Bien que traité dans une section indépendante (5), le compostage constitue lui aussi une valorisation des
« déchets ».
Lorsque les matières résiduelles ne peuvent être reconditionnées par l’un des 3RV, qu’elles constituent bel et bien
des déchets, leur élimination ne peut se faire n’importe comment. Une section du Guide en traite (6), suivie des
comportements à adopter et des mesures à prendre avec les résidus domestiques dangereux, la plupart desquels
trouvant une seconde vie via les 3RV (section 7). Enfin, l’organisation et la tenue d’un événement, d’une réunion
ou d’une fête « Zéro déchet » sont abordées à la section 8.
Les annexes sont des résumés à l’intention d’un public particulier – les jeunes, le milieu de travail, les dirigeants,
les utilisateurs du territoire –, tout en proposant des actions et des références propres à ces segments
communautaires. Ces annexes ne reprennent évidemment pas tout ce qui fut dit dans les sections précédentes,
car le premier des 3RV, c’est « Réduire » ! (dans ce cas ci, le nombre de pages du document). Ils mettent plutôt
l’emphase sur des points clés à surveiller, tout en référant le lecteur aux sections pertinentes du Guide.
Chacune des sections se conclut par une bibliographie et comporte des références pour le lecteur souhaitant
approfondir certains éléments présentés.
Bonne lecture !
Et passez à l’action !
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Les 3 RV

3

Les 3RV
¾ Réduire
¾ Réemployer
¾ Recycler
¾ Valoriser
Cet ordre est important. Primordial. E – S – S – E – N – T – I – E – L !
Plus on s’approche du sommet, moins on crée de déchets et moins on perturbe l’environnement par de
l’exploitation forestière, des activités minières, l’utilisation excessive d’eau, etc.

« L’environnement, c’est également l’air, l’eau et la nourriture que l’on consomme »
- Laure Waridel, co-fondatrice d’Équiterre

Appliquer les 3RV, c’est questionner ses gestes quotidiens que l’on fait machinalement, sans penser
aux conséquences, sans penser à l’environnement, sans penser à ses petits-enfants.
Appliquer les 3RV, c’est consommer intelligemment, et ainsi, faire des économies substantielles (en
terme d’argent, de temps, de pollution, de déchets et d’énergie).

« Une personne intelligente résout un problème. Une personne sage l’évite » - Albert Einstein

¾ Ai-je vraiment besoin de ça ? (Réduire sa consommation)
o

Si oui, est-ce disponible en vrac ou en format familial ? (Réduire le suremballage et le
coût) Si ce n’est pas le cas, faites des pressions auprès de vos commerçants !

¾ Ai-je déjà un objet semblable que je n’utilise plus ou que je crois démodé? Quelqu’un de ma
famille, un(e) ami(e) ou l’école pourrait certainement en faire bon usage… (Réemployer)
¾ Ce que j’achète peut-il être facilement Recyclé ?
o

Et son emballage ?

¾ Ce que j’achète peut-il servir à produire de l’énergie ou se décomposer et retourner à la terre?
o

Et son emballage ? (Valoriser)
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Le Centre de recherche et d'éducation à l'environnement régional (CREER) a créé un nouveau concept
qui définit un mode de vie complémentaire aux 3RV : les 3NJ1.
¾ Nu: acheter les produits les moins emballés possibles ; préférer le vrac et les grands volumes
lorsque possible (sinon, faire des pressions à vos commerçants !) ;
¾ Non loin : acheter le plus localement possible (les chasseurs, pêcheurs et cueilleurs de votre
communauté);
¾ Naturel: acheter les produits biologiques sans pesticides ou du moins sans OGM2 (les produits
des forêts et de ses eaux sont évidemment excellents) ;
¾ Juste: garder à l'esprit la notion de « commerce équitable », afin que les travailleurs du monde
entier aient de bonnes conditions de travail et qu’ils soient bien rémunérés (section 1.10
« Commerce équitable »).
Les 3NJ mettent l'accent sur des changements de comportement. Ils impliquent que l’on doit remettre en
question nos actions et nos choix quotidiens, que l’on réfléchisse à notre responsabilité face à nos frères
humains, à notre Terre-Mère et à toute la création. Ces 3NJ rappelle les 6R dont fait la promotion le
Mouvement des Établissements verts Brundtland : Réduire, Réutiliser, Recycler, Réévaluer (nos
systèmes de valeurs), Restructurer (nos systèmes économiques, par exemple avec le commerce
équitable) et Redistribuer (les ressources, la richesse).
Le Cycle de vie
La nourriture que l’on achète à l’épicerie, l’électricité que l’on utilise pour s’éclairer et faire fonctionner
nos appareils électroniques construits en Chine, tout bien de consommation nécessite matières
premières, eau et énergie pour exister. Et pour être éliminé…
« Comme un être vivant, un déchet a sa propre vie,
on parle de son cycle de vie. En voici les grandes
étapes :

1
2

www.creer.qc.ca/autres.html
OGM : Organisme génétiquement modifié.
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L’homme intervient à chacune des étapes de ce cycle. C’est pourquoi nous avons une grande
responsabilité vis-à-vis de la gestion d’un déchet »3.
Une nouvelle forme d’analyse se développe dans les universités du monde : l’analyse du cycle de vie.
C’est « une méthode d’évaluation des impacts sur l’environnement d’un produit, procédé ou service, et
ce, de l’extraction des ressources naturelles jusqu’à l’élimination des déchets, en passant par la
fabrication, la livraison, l’utilisation du produit et son démantèlement à la fin de sa vie utile »4.
La gestion du cycle de vie comporte plusieurs avantages pour les industries, les compagnies et les
fournisseurs de service, avantages qui se répercutent sur l’environnement et ses ressources, la santé et
nous, les clients ! Prendre en considération le cycle de vie permet notamment de :
•

Diminuer significativement les coûts de production par une réduction des besoins énergétiques
et des matières premières consommées ;

•

Réduire les émissions polluantes.

L’Empreinte écologique
L’empreinte écologique mesure la pression qu’exerce l’être humain sur la nature. C’est un outil qui
évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de
ressources (nourriture, chauffage, matériaux de construction, air pur, eau potable) et à ses besoins
d’absorption de déchets. Dans le monde, l’empreinte écologique est de 2,2 hectares par personne, soit
20 000 m2. Au Québec, elle est de 6,0 hectares (60 000 m2). Si tous les êtres humains de la planète
vivaient comme les Nord-Américains, c’est trois planètes Terre qu’il faudrait pour répondre à l’équivalent
de nos comportements en tant que consommateurs de biens, de services et d’énergie. Nous sommes
donc dans « une situation de dépassement par rapport à la capacité de support de la planète […] »5. Un
choix de société s’impose :
•
•

« Maintenir un modèle économique et des habitudes de consommation non viables ;
Admettre les limites qui s’imposent et agir dès maintenant en conséquence »6.

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
www.stopdechets.nc/pdf/fiche1.pdf
4 Stratégie gouvernementale de développement durable, Québec, sep.2007, p. 21.
5 Extrait de la présentation PowerPoint faite par le Commissaire au développement durable du Québec, Harvey Mead, aux
parlementaires, décembre 2007
(www.vgq.gouv.qc.ca/publications/communique/dec2007/Presentationauxparlementaires.pdf) .
6 Ibid.
3
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La distorsion de la taille des pays de la carte ci-dessous rend compte de la part de l’empreinte totale du
pays dans l’empreinte globale de tous les habitants de la planète7. Le Québec apparaît plus petit car le
territoire est peu habité par rapport à sa superficie.

Vous pouvez calculer votre empreinte écologique sur le site de la World Wide Fund (WWF) au
www.earthday.net/Footprint/index.asp (le site apparaît en anglais, mais en pointant le curseur sur le
Canada, vous pourrez choisir le français pour poursuivre…).
Les actions proposées dans ce guide visent explicitement à réduire l’empreinte écologique individuelle
et collective. C’est la responsabilité de tous et chacun.
La réduction des déchets8
Dès la conception d’un produit, sa durée de vie est un choix économique qui doit intégrer les impacts
environnementaux de sa fabrication, de son usage mais également de sa fin de vie (gestion du cycle de
vie). Concevoir un produit de consommation pour son recyclage futur doit être une préoccupation
intégrée à toute démarche industrielle.

WWF, 2006, Rapport WWF 2006. Une planète vivante, plus pour longtemps, p. 16
www.wwf.fr/actualites/biodiversite_et_consommation_un_nouvel_equilibre_a_trouver_rapport_planete_vivante_2006_du_wwf
8 www.creer.qc.ca/autres.html
7
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Les démarches d’éco-conception doivent aujourd’hui être encouragées et développées auprès de tous
les acteurs du monde industriel. Et un véritable effort d’information doit être fait pour sensibiliser les
citoyens et former les futurs concepteurs et designers de produits.
Calculer ses émissions de CO2
Le gaz carbonique (CO2) est l’un des gaz à effet de serre (GES) dont on entend le plus parler. Il est au
cœur des actions et des engagements pris par les signataires du Protocole de Kyoto. Divers
calculateurs d’émission de CO2 sont disponibles sur Internet, et peuvent s’appliquer autant pour les
émissions liées à votre mode de transport qu’à votre type de chauffage.
Nous vous suggérons en premier lieu de consulter celui de PlanetAir, principalement parce que c’est le
seul organisme du genre basé au Québec (Montréal), et le seul qui soit bilingue.
•

PlanetAir (www.planetair.ca/index.php?sel_lang=french)
o

Calcule les émissions générées par votre voiture, votre déplacement en avion ou votre
domicile. Quelques étapes faciles pour un individu, une entreprise ou un événement. Il
est même possible d’acheter des crédits de compensation en ligne pour « neutraliser »
votre pollution. Cette option peut s’avérer intéressante et plus simple pour l’organisation
d’un événement : il s’agit d’inclure un mémo d’information dans les documents remis
aux participants ou encore d’ajouter une ligne sur le formulaire d’inscription où le
participant s’engage à rembourser ses émissions que vous pouvez payer préalablement
(ou déduire de son compte de dépenses) ;

•

Zerofootprint (www.zerofootprint.net/)
o

Disponible qu’en anglais, ce site brosse un portrait global de votre empreinte
écologique : vos déplacements, votre nourriture et votre résidence. Il fournit même des
trucs personnalisés afin de réduire votre empreinte. Une section est également
accessible pour les enfants (www.zerofootprintkids.com/kids_home.aspx) ;

•

CO2 Calculator (www.safeclimate.net/calculator/index.php)
o

Disponible qu’en anglais, il calcule la consommation d’énergie à la maison et dans vos
déplacements ;

•

Carbon Fund (www.carbonfund.org/site)
o

Disponible qu’en anglais, il calcule les émissions générées en déplacement et en
résidence, avec différentes sections s’appliquant aux individus, aux institutions ou
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organismes et aux entreprises. Vous pouvez acheter des crédits de compensation en
ligne pour « neutraliser » votre pollution.

À RETENIR
Réduire l’utilisation d’emballages jetables, réduire les déchets, réduire la consommation d’eau et
d’énergie sont des comportements écologiques. Il faut les adopter. Il faut les transmettre à nos enfants.
Et nos petits-enfants.
•

En plus d’être bons pour l’environnement, ces comportements écologiques, respectueux de la
Terre, sont économiques ;

•

Il faut commencer dès aujourd’hui ;

•

Et en parler dès ce soir au souper !

Logos, symboles et certifications
Le ruban de Möbius, mieux connu comme étant le logo du recyclage, garantit que le produit
et/ou son emballage est recyclable. La première flèche « symbolise la collecte des matériaux
usés, la seconde la réutilisation et la production de nouveaux produits grâce aux rebuts, tandis que la
troisième reconnaît le rôle important du consommateur qui réclame de plus en plus des produits
recyclés »9. Le symbole du recyclage peut être trompeur ; « parfois, le symbole fait référence à la boîte
de carton ou à l’emballage plastique du produit, et non au produit lui-même. Dans le cas du papier de
toilette ou des essuie-tout, il peut faire référence au tube de carton central. Alors prenez la peine de lire
attentivement le texte qui accompagne le symbole »10.
Lorsque le symbole est blanc sur fond noir, c’est que le produit contient des matériaux
recyclés. Les produits contenant des matériaux recyclés post-consommation sont l’idéal, car
ils ont déjà été utilisés au moins une fois (et vous allez vraisemblablement les recycler à nouveau à
votre tour !). Le pourcentage de fibres recyclées est parfois inscrit au centre du logo.

Guide du citoyen récupérateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2002, p. 20.
Greenpeace, Pour protéger les forêts anciennes. Guide d’achat sur les papiers jetables,
www.papiers.greenpeace.ca/index.php#
9

10
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L’ÉcoLogo est le symbole de certification environnementale dans plus de 250 catégories
de produits. Cette certification du Programme Choix environnemental, d’Environnement
Canada, considère les niveaux des émissions atmosphériques, des rejets dans l’eau, des
déchets, de la consommation d’énergie, de l’utilisation de matériaux recyclés, bref des caractéristiques
environnementales multiples touchant la santé humaine et des considérations environnementales tout
au long du cycle de vie du produit. L’un des aspects clés du processus d’homologation est l’exigence
d’une vérification de la conformité aux critères d’homologation du programme. TerraChoice
Environmental Marketing, une société offrant un programme environnemental et des services d’expertsconseils, est l’agent de gestion et d’exécution officiel du programme ÉcoLogo depuis 1995. L’Écologo ne
signifie pas que le produit n’a aucune répercussion sur l’environnement. Il s’agit plutôt d’une garantie
que le produit certifié est moins dommageable qu’un produit de même catégorie n’ayant pas cette
étiquette. Vous pouvez consulter l’EcoBuyer, une base de données de plus de 7 500 produits et services
écologiques homologués EcoLogo, au www.ecologo.org/fr/certifiedgreenproducts. Téléphone sans frais:
1 800 478-0399.
Certification du Chlorine Free Product Association pour un procédé sans
chlore dans la fabrication de papier, enveloppe, papier hygiénique, essuie-tout,
etc. Le chlore provoque des dommages environnementaux, même à de faibles
concentrations. Il est tout particulièrement nocif pour les organismes vivant dans l’eau et le sol.
La certification du Forest Stewardship Council (FSC), le « Conseil de bonne gestion de la
forêt », assure que la forêt d'origine a été aménagée et gérée de façon responsable pour
l'environnement et les communautés humaines qui en dépendent (www.fsccanada.org).
FSC Recyclé certifie le contenu 100 % post-consommation d’un produit (fibres provenant de
déchets de papier imprimé) en tenant compte de toutes les étapes de transformation, de la
matière première jusqu’aux consommateurs.
FSC Mixte certifie le contenu du produit qui est issu de forêts bien gérées, de sources
maîtrisées ou contrôlées et de bois ou fibres recyclés.
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Ce logo garantit qu’au moins 60 % du produit est biodégradable, en tout au plus 28 jours,
selon les normes de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Indique que le produit n’est pas testé sur les animaux.

Québec Vrai est un organisme accrédité pour la certification biologique des entreprises
québécoises selon la norme ISO 65, par le biais du Conseil des appellations
agroalimentaires du Québec (CAAQ). Il garantit que l’agriculteur québécois n’utilise pas
d’engrais chimiques, ni de pesticides et qu’il pratique une méthode de culture conforme au
développement durable. En plus des fruits et légumes, on trouve des viandes, des grains, du lait, du
sirop d’érable et des plantes médicinales certifiés biologiques. Vous pouvez consulter le site de la
Fédération d’agriculture biologique du Québec (www.fabqbio.ca/page8_1.html ou 450. 679-0530) et
celui de Québec Vrai (www.quebecvrai.org ou 819. 693-4646).

3 N'imprimer que si nécessaire – Print only if you must

Cette phrase devrait se trouver dans l’entête de
tous vos envois électroniques !
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1. Réduire
1.1 Pourquoi réduire ?
Nous vivons dans l’ère de la surconsommation. Tout s’achète. Tout est monnayable. Rares sont les
produits durables. De plus, cette consommation –et la production des biens, leurs transports, leurs
emballages et leurs éliminations- se font trop souvent au détriment de l’environnement. Au détriment de
la vie. Au détriment de vos enfants et petits-enfants.
« En moyenne, un bébé canadien âgé de six mois aura déjà consommé autant de ressources qu’une
personne vivant dans un pays en voie de développement tout au long de sa vie »1. En d’autres mots, si
les 6,5 milliards d’humains de la planète consommaient autant que nous, il faudrait entre 3 et 5 autres
Terres pour combler ces « besoins ». Le poids des déchets qu’un individu produit au cours de sa vie
correspond à 750 fois son poids adulte2.

Pour chaque tonne de produits de consommation créée (2 200 livres),
5 tonnes de déchets sont générées.
Source : World Wildlife Fund Canada

Calculons la quantité de déchets produits lorsqu’on achète quelque chose à l’épicerie, en prenant
l’exemple d’une boîte de biscuits au chocolat :
•

La boîte d’emballage (recyclable) ;

•

(parfois une pellicule plastique autour de la boîte pour préserver la « fraîcheur » ;

•

non recyclable) ;

•

Un cabaret de plastique contenant les biscuits (recyclable) ;

•

(parfois une autre pellicule plastique autour du cabaret pour préserver la « fraîcheur » ;
non recyclable) ;

•

(fréquemment : biscuits, galettes, muffins et autres gâteaux enveloppés individuellement ;
non recyclable)

1
2

•

Le coupon de caisse (recyclable) ;

•

Un sac pour le transport (non recyclable, mais réutilisable).

Hutchinson, M., 2007, Vos déchets et vous. Un guide pour comprendre et agir, Éditions MuliMondes, p. 5.
www.agir21.org/ge21/gegame041/index_content.html
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Recyclez-vous tout ce qui est recyclable lorsque vous achetez des biscuits ? Réutilisez-vous le sac de
plastique ou utilisez-vous un sac de magasinage de toile ?
Réduire sa consommation, c’est s’attaquer à la source de production de déchets, plutôt que de
gérer les conséquences de cette production… Choisir une boîte dans laquelle les muffins ne sont pas
enveloppés individuellement.
On peut également réduire sa consommation, sa production de déchets et nos impacts
environnementaux en consommant de façon responsable. Il s’agit d’utiliser notre pouvoir d’achat plus
judicieusement et plus respectueusement pour contribuer positivement à la société, à l’environnement et
au monde en général. Car acheter quelque chose, c’est cautionner les déchets et les émissions de gaz
à effet de serre qui servirent à sa production, à son transport, à son emballage et à son éventuelle
élimination.
Comment consommer de façon responsable ?
•

Acheter des produits locaux permet d’éviter :
o

Émissions de gaz à effet de serre liées au transport (pollution de l’eau, l’air et la terre) ;

o

Perte d’emplois dans votre communauté ; et au Québec ; et au Canada ;

o

Suremballage nécessaire afin que ces produits nous venant de si loin arrivent en bon
état (ce suremballage se retrouve plus souvent qu’autrement à la poubelle…) ;

Si toutes les semaines chaque famille québécoise remplaçait 20$ d’achat de produits
de l’extérieur par des biens locaux, plus de 100 000 emplois seraient crées3

•

Acheter des produits équitables (café, thé, chocolat, sucre, riz, banane, ballon de soccer,
chaussures, etc.) qui assurent :

3

o

Un revenu décent aux producteurs ;

o

Un respect de normes environnementales supérieures ;

« Pourquoi un événement écoresponsable ? », www.evenementecoresponsable.com/content/view/34/61/
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Des épiceries d’Amos, de Val d’Or, de Sept-Îles, de Roberval et d’ailleurs offrent des
produits équitables ;

o

Voir la section 1.10 sur le commerce équitable…

1.2 Que puis-je réduire ?
Il faut réduire la production de déchets à la source, c’est-à-dire diminuer la quantité de déchets au
moment de la fabrication d’un produit, de sa distribution, de son achat, de son utilisation et de son
élimination (qui peut d’ailleurs être évitée…).
Premièrement, avant d'acheter quelque chose, demandez-vous si vous en avez vraiment de besoin… Si
c’est le cas, et dans la mesure du possible, vous devriez :
1. Réduire votre consommation d’objets ou de produits à utilisation unique par des objets et des
produits à usage multiple. Des exemples ?
o

Serviettes de table en tissu (lavables) au lieu de serviettes de papier (usage unique) ;

o

Filtres à café en toile ou à tamis (lavables) au lieu de filtres en papier (usage unique) ;

o

Bannir les rasoirs jetables, les briquets, les piles non rechargeables, etc. ;

2. Acheter usagé ;
3. Acheter des produits recyclés et recyclables ;
4. Acheter des produits qui ne sont pas suremballés ;
5. Acheter des produits recyclables ;
6. Acheter des produits contenant des matières recyclées.

1.2.1 Sacs de plastique
Un sac de plastique prend 200 à 450 ans avant de se décomposer4 ;
•

La matière première des sacs de plastique, c’est le pétrole. 12
millions de barils de pétrole sont nécessaires pour fabriquer 100
milliards de sacs de plastique (seulement au Québec, 2 milliards de
sacs d’épicerie sont jetés chaque année) ;

•

9 sacs de plastique contiennent assez d’énergie fossile pour faire rouler une voiture sur 1 km !

Alterna Éco-Solutions, www.alternaes.com/problematique.htm (info + photos). Pour les autres photos :
www.plasticdebris.org/, www.algalita.org/index.html et www.bestlifeonline.com/cms/publish/travel-leisure/ Our_oceans_are_
turning_into_plastic_are_we_2.shtml .

4
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•

Le sac de plastique fait partie des 10 déchets les plus fréquents sur les plages ;

•

Les sacs de plastique ont été la cause d’inondations majeures au Bengladesh ; ils avaient
bloqué les systèmes de drainage de la capitale ;

•

Chaque année, les sacs de plastique provoquent la mort par intoxication, étranglement,
empêtrement, suffocation ou obstruction intestinale de plus d’un million d’oiseaux de mer, de
100 000 mammifères marins et d’un nombre incalculable de poissons…
o

Dans les océans, les tortues, les dauphins et les baleines les confondent avec des
méduses. En les avalant, ils s’étouffent et meurent car les sacs obstruent leur système
digestif ;

o

Les oiseaux, les tortues et les poissons s’emmêlent dans les sacs, en restent
prisonniers et finissent souvent par s’étrangler ;

o

Chaque année, 24 000 tonnes métriques de plastique se retrouvent dans les océans ;

o

Selon le Worldwide Home Environmentalists’ Network, 120 000 morceaux de plastique
de toute taille flottent sur chaque km2 des océans! Dans l’océan Pacifique, une véritable
petite île de déchets de matière plastique, pratiquement aussi grande que le Québec,
flotte paresseusement. Et grandit sans cesse…
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Cette carcasse est celle d’un Albatros vivant dans l’atoll Kura, une région pratiquement inhabitée du
Pacifique nord5. L’oiseau a pourtant ingurgité une quantité impressionnante d’objets en plastique.
Chaque geste négligent que l’on pose a des répercussions…

Que faire ?
« Si chaque Québécois utilisait un sac de toile une seule journée par année,
cette initiative éviterait que 5 500 000 sacs ne se retrouvent dans notre environnement »6

Une analyse du cycle de vie de Recyc-Québec confirme qu’il vaut mieux utiliser un
sac réutilisable de plastique ou de coton pour ses emplettes7. Et de privilégier les sacs
faits au Québec.

Moore, C., November 2003, “Trashed. Across the Pacific Ocean, Plastics, Plastics, Everywhere”, Natural History, vol.112,
no 9 (www.mindfully.org/Plastic/Ocean/Moore-Trashed-PacificNov03.htm).
6 Plan de gestion des matières résiduelles de la communauté métropolitaine de Québec – Rive-Nord, Section « Gestion des
matières résiduelle », sous-section « Réduction à la source », www.pgmr.info/pages/gmr/reduction.htm
5
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« L'option la plus avantageuse sur le plan environnemental après le sac
réutilisable » est le sac de plastique conventionnel, à condition qu’il soit réemployé
au moins une fois pour la poubelle de la cuisine, puisqu’il prend le chemin de
l’incinérateur.
Ces analyses de cycle de vie indiquent par ailleurs que la fabrication d'un sac de

plastique requiert moins d'énergie et pollue l’air 70% moins qu’un sac de papier. Son bilan
environnemental global le rendrait même supérieur au sac biodégradable ; bien que la production du sac
biodégradable nécessite moins d'énergie que celle d’un sac de plastique traditionnel, il utilise plus de
matières premières. Quant au sac de papier, en omettant l’énergie requise et les résidus produits, 14
millions d’arbres sont abattus annuellement pour répondre à la seule demande des Américains8. Et
recycler une livre de papier demande 91% plus d’énergie que de recycler 1 livre de plastique…
L’idéal donc : le sac réutilisable de plastique ou de coton. Voici une compagnie autochtone et deux
compagnies québécoises produisant de tels sacs. À vous de choisir…
•

René Robertson Fourrures (Mashteuiatsh) produit notamment les sacs réutilisables de coton
des

pharmacies

Uniprix.

Contactez

Catherine

Villeneuve

au

(418)

275-0795,

www.fourruresrobertson.com/index.php
•

Alterna Éco-Solutions (418) 574-0898 ; info@alternaes.com;

•

L'Écolo-sacMC : fait dans différentes coopératives et ateliers de couture répartis dans plusieurs
régions du Québec, une part des ventes est versée à des organismes sans but lucratif afin que
des projets environnementaux puissent démarrer. L'Écolo-sac est vendu au détail et identifié à
leur image, notamment chez les commerces suivants :
o

Marchés d'alimentation IGA du Québec ;

o

Comité environnemental de l'UQAC (Chicoutimi) ;

o

Le catalogue des produits responsables de la Fédération Desjardins ;

o

Certaines Caisses populaires Desjardins ;

o

Les boutiques de Parcs Québec ;

o

Et bien d'autres encore...

Recyc-Québec, novembre 2007, Avis sur les sacs d’emplettes. Évaluation de leur impact environnemental, 38 pages,
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/MICI/Avis-SacsEmplettes-RQ-2007.pdf
8 www.emagazine.com/view/?3893
7
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Vous pouvez également commander un Écolo-sac personnalisé à votre entreprise ou
générique : (418) 312-0509 ou mariane.stgelais@videotron.ca.

En résumé…
•

La meilleure option, c’est un sac réutilisable de plastique ou de coton fait au Québec
(ou pourquoi pas un panier d’écorce…). De plus, la plupart des détaillants donne une remise de
5¢ pour chacun des sacs que vous apportez ;

•

La deuxième option, c’est le traditionnel sac de plastique, à condition de le réemployer au moins
une fois, et de s’assurer qu’il prend le chemin de l’incinérateur. Évitez absolument de le
disperser dans la nature, les conséquences étant désastreuses…

En terminant,
•

Pensez aux quatre pommes, aux cinq tomates et autres que l’on met dans de petits sacs
individuels à fruits et légumes avant de les déposer dans notre panier d’épicerie…
Est-ce vraiment nécessaire ?

•

Dans le même ordre d’idées, utilisez des contenants lavables pour vos lunchs, pauses et cassecroûtes au lieu d’envelopper le tout dans une pellicule plastique (« Saran Wrap ») ou dans un
Ziploc.

Note : la remise de 5¢ pour chacun des sacs réutilisables que l’on apporte pour nos courses n’est pas la
meilleure solution, car la plupart des gens ne semblent pas avoir pris le virage des sacs réutilisables. Il
faudrait plutôt s’inspirer de l’Irlande qui introduisit, en 2003, la « Plastax ». Au lieu de récompenser
maigrement les individus qui apportent leurs propres sacs, cette « Plasti-taxe » taxent plutôt ceux qui ne
le font pas tout en cassant cette idée que les sacs sont gratuits... Ainsi, un consommateur doit payer 29¢
pour chaque sac de plastique que nécessitent ses achats. Cette initiative fut drôlement efficace, car les
Irlandais réduisirent de 90% leur consommation annuelle de 1,2 milliards de sacs de plastique9.
Votre Conseil de Bande pourrait instaurer cette initiative et investir les revenus pour l’école, le centre
communautaire ou autre ? Quant aux marchands, ils seront plus qu’heureux de ne plus avoir à
débourser pour acheter ces sacs de plastique…

Query, S., December 2007, Paper or Plastic. The Best Answer May be “Neither”, emagazine.com,
www.emagazine.com/view/?3939

9
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1.2.2 Suremballage
Un aliment est suremballé lorsqu’il est enveloppé dans plus d’emballages que nécessaire.
Évitez la nourriture en format individuel ou vendu à l’unité : petits jus de fruits, bâtonnets de fromage,
petits yogourts et autres. Ces formats sont systématiquement plus chers que
les grands formats ou la nourriture en vrac. De plus, ils viennent dans des
contenants ou des emballages que l’on ne peut réutiliser (mais tout au moins
recycler…). Faites un test : pendant un mois, conservez tous les emballages
de tous les produits que vous achetez. Après quelques jours, vous pourrez déjà entrevoir la montagne
que vous accumulerez pendant ces 30 jours…
Depuis 2005, les entreprises québécoises sont soumises au règlement sur la compensation pour les
services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles.
Concrètement, ce règlement oblige les entreprises qui mettent des emballages sur le marché à assumer
50% des coûts liés à leur récupération. La responsabilisation des consommateurs est importante, mais
celle de la base, c’est-à-dire les producteurs, l’est également. Recyc-Québec s'attend à récupérer 50
millions de dollars la première année.
Le vrac et les formats familiaux
Ayez recours au vrac le plus souvent possible. Votre supermarché devrait tenir une telle section.
Les emballages y sont moins imposants et souvent réutilisables. Certains magasins vendent même des
produits ménagers dans des contenants remplissables.
Si ce n’est pas le cas chez votre épicier local, exigez qu’il en soit ainsi! Vous pourriez faire du
porte-à-porte pour sensibiliser les gens, leur expliquer les avantages monétaires et environnementaux
du vrac, et recueillir leur signature pour une pétition. Entérinée par le Conseil de bande, les choses
peuvent – et doivent – changer. Argent et environnement vont de pair, et ce de façon positive !!!

Une autre alternative intéressante : les formats familiaux. Un format familial, c’est un gros pot de yogourt
au lieu de plusieurs petites portions individuelles; c’est un 2 litres de jus au lieu de 8 portions de 250 ml.
Les formats familiaux coûtent nettement moins chers (on en a plus pour son argent) et engendrent
beaucoup moins de déchets (réutilisables, recyclables ou non). De plus, vous pourrez réutiliser les pots
pour vos restes et vos lunchs, pour ranger vos clous, etc.

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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Faites la cuisine
Non seulement c'est bon pour votre santé, mais aussi pour l'écologie.
Les plats maisons ne sont pas emballés, contrairement aux plats congelés qui
génèrent des tonnes d'emballages. Les muffins, galettes et biscuits maison ne
sont pas emballés non plus et ils sont incomparablement meilleurs, tout
particulièrement lorsqu’ils sortent chauds du four…
Une dernière chose : les couches10
Au Canada, plus d’un milliard d’arbres sont coupés chaque année pour fabriquer des couches
jetables. En moyenne, un arbre atteint sa maturité en 40 ans, alors qu’il ne faut que 200 jours pour le
coton, à partir duquel on peut fabriquer des couches écologiques et économiques. « […] Au cours des
deux premières années et demie de sa vie, un enfant utilisera environ 7 000 couches, produisant ainsi
une tonne (2 200 livres) de déchets »11. Une couche jetable prend 200 à 500 ans avant de se
décomposer. Une couche en coton ne prend que 6 mois, mais ce n’est pas son seul avantage :
•

On peut l’utiliser près de 200 fois. Elle devient même plus absorbante avec le temps ;

•

Économies de 750 $ à 1 500 $ par enfant (de la naissance à la propreté; coûts de lavage
inclus) ;

•

Avant d’être jetée, la couche de coton peut servir de chiffon.

Ce que la couche jetable a de plus que celle en coton? Hormis son prix plus élevé, de nombreux
produits chimiques : parfums, gels absorbants et agents conservateurs.
Fabriquées au Québec, les couches Magik sont distribuées directement par le fabricant. Il en coûte au
plus 400$ pour toutes les couches munies d’attaches de velcro, les culottes imperméables et les
doublures jetables nécessaires jusqu'à la propreté de l'enfant. Réparties sur 2 ans, il vous en coûtera
moins de 4$/semaine. Pour information : www.merehelene.com ou 1 800 659-2959.
1.3 Transports alternatifs
Selon le CAA, les coûts de propriété annuels moyens d’une automobile s’élèvent à 7 080$/année, soit
près de 20$/jour, en tenant compte d’un fonctionnement moyen de 12,5¢/km (essence à 92,5¢, pour une

Juillet-août 2007, Bien grandir. Le magazine des jeunes familles, Montréal, Vol.2, No 6, p. 14.
Front commun pour une gestion écologique des déchets, 1995, Plus d’idées pour moins de déchets. Secteur municipal
(vol.2), FCQGED, p. 62.

10
11
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distance parcourue quotidienne de moins de 16 km), assurances, permis, immatriculation, dépréciation
et financement du prêt compris12. Équiterre13 vous propose de calculer vos coûts annuels en transport et
vos émissions de CO2 en complétant un court questionnaire:
www.equiterre.qc.ca/transport/calculateur/index.phpb.
Quelles alternatives s’offrent à vous ?
1.3.1 La marche
Saviez-vous que chaque kilomètre marché réduit le risque d’obésité de 5 % ? Alors que chaque heure au
volant augmente ce même risque de 6 % ? De plus, marcher est une activité énergisante qui oxygène le
cerveau et réduit le stress; vous serez ainsi plus concentré et efficace au travail ou en classe. Autres
avantages? La marche renforce le muscle cardiaque, abaisse la tension artérielle, solidifie les os,
raffermie et « rajeunie » 14;
1.3.2 Le vélo
En utilisant un vélo 7 mois/année, vous pouvez économiser jusqu’à 4 500$ ! De plus, comme la marche,
vous serez en meilleure forme physique et votre concentration et performance au travail ou à l’école
augmenteront. On parle également d’une action favorable sur l'humeur, la confiance et l'estime de soi et
d’un effet bénéfique sur l’anxiété, tout en diminuant le stress. Bien qu’à première vue le vélo ne semble
que travailler les muscles des cuisses et des mollets, il sollicite toutes les parties du corps, notamment le
cœur, les poumons, les muscles et les os. Et contrairement à la course à pied, il épargne les heurts et
chocs aux articulations15.

CAA, 2007, Coût d’utilisation d’une automobile, www.caa.ca/pdf/2007-04-27%20DrivingCostsBrochure2007-FR.pdf
Organisation comptant une quarantaine d'employés à Montréal et à Québec, une centaine de bénévoles et plus de 3 000
membres partout au Québec. Équiterre travaille depuis 1993 sur des enjeux liés aux choix énergétiques, à l'agriculture et à
l'alimentation, aux transports, à la consommation responsable et équitable ainsi qu'aux changements climatiques
(www.equiterre.org/).
14 Pour avoir plus de détails sur les bienfaits de la marche: www.pages.infinit.net/fa/
15 Les bienfaits du vélo-loisirs, www.tcsge-cyclo.org/drcyclo/bienfaits_page.htm
12
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Le Bureau de protection environnementale de Kahnawake coordonna le Programme de partage de
vélos du Conseil Mohawk de Kahnawake (« Mohawk Council of Kahnawake Bike-Share Program »), un
projet pilote qui se tint à l’été 2007. Le Comité des finances, de l’administration et des opérations
approuva le financement pour l’achat de 10 vélos et les fonds nécessaires à la coordination du projet.
Les employés du Conseil utilisèrent les vélos pour assister à des réunions, faire des commissions, et
même s’activer durant les pauses. Les vélos furent bien utilisés durant la saison, faisant du Programme
de partage de vélos un véritable succès. Un concours fut également tenu afin d’encourager les
employés à utiliser les vélos au moins une fois par semaine. Un vélo neuf fut également l’objet d’un
tirage. De plus, tous les employés qui participèrent reçurent des prix (fourres-tout, tasses, t-shirts) afin
de reconnaître leurs efforts dans le combat contre les changements climatiques et les inspirer à
entreprendre d’autres actions environnementales. Le Programme de partage de vélos eut des effets
bénéfiques sur les employés en favorisant des habitudes de vie saines et un mode de vie plus actif.
Enfin, le Programme profita à l’environnement en prévenant l’émission de gaz à effet de serre.

1.3.3 Le covoiturage
En covoiturant un transport sur deux, vous économiserez près de 1 500$/année (et davantage si c’est
pour de longs trajets). La radio communautaire, un babillard ou le bouche à oreille sont les meilleurs
moyens de transmettre votre offre de transport ou votre besoin de transport… Vous pouvez également
vous rabattre sur certaines organisations qui ont fait du covoiturage leur vocation :
•

Covoiture.ca (www.covoiture.ca)
o

Gratuit, l’avantage de ce service est qu’il s’applique autant pour du covoiturage au
quotidien que pour des trajets uniques/longues distances. Fonctionnel pour l’ensemble
du Canada, un logiciel fonctionne avec l’itinéraire des membres et propose des
possibilités de jumelages propres à chacun ;

•

Amigo Express (www.amigoexpress.com; 1 877 264-4697)
o

Service multi-accès de covoiturage au Canada, il établit le contact entre chauffeurs et
passagers qui désirent faire du covoiturage au Québec (transport interurbain), dans les
Maritimes et aux États-Unis. Accessible par téléphone sans frais de partout au Québec,
7 jours sur 7, sur Internet et via 8 points de services à Montréal, Québec, Saguenay et
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Sherbrooke. AmigoExpress.com peut également devenir un service offert par le Conseil
de bande ou un commerce de votre communauté ;
•

CarpoolTool (www.carpooltool.ca/fr/my)
o

•

Service de covoiturage en ligne gratuit à l’échelle du Canada ;

AlloStop (www.allostop.com)
o

Pionnier dans le domaine du covoiturage au Canada, Allo Stop compte 6 bureaux au
Québec : Québec (418. 522-0056), Montréal (514. 985-3032), Sherbrooke (819. 8213637), Saguenay-Lac St-Jean (Chicoutimi, Jonquière, Alma ; 418. 612-0614), Rimouski
(418. 723-5248) et Rivière-du-Loup (418. 860-2635);

•

Le Pouceux (www.lepouceux.com/covoiturage)
o

Gratuit, il comporte un moteur de recherche de Covoiturage Canada. Il offre également
un Forum de covoiturage Amériques, qui est en fait un babillard où chacun affiche son
offre comme il le veut : États-Unis, Mexique, Chili, etc. ;

•

Transport Québec (www1.mtq.gouv.qc.ca/fr/covoiturage/index.asp)
o

Le ministère des Transports met à la disposition de la population une banque de
données permettant d'offrir des places dans sa voiture pour effectuer le trajet entre le
domicile et le travail ou les études ainsi que de prendre connaissance des offres qui y
sont déposées ;

•

Transport Québec - Le Programme-employeur
o

En cliquant sur l’onglet « Déplacements domicile-travail » de la même adresse Internet
(www1.mtq.gouv.qc.ca/fr/covoiturage/index.asp), un outil efficace permet de réduire le
nombre de déplacements effectués en automobile par les employés, le nombre de
voitures dans le stationnement, etc. Pour aider les employeurs qui désireraient mettre
en œuvre un tel programme, le Ministère a élaboré un dépliant et une pochette
d'information comprenant dix fiches explicatives sur le sujet.

1.3.4 Canot vs embarcation à moteur
Le canot ne comporte aucun coût lié à l’essence, à l’huile et aux problèmes mécaniques ; amélioration
de votre forme physique ; aucune pollution de l’air ; aucun bruit…
1.3.5 Motoneige électrique
Elle existe, mais seulement en France ? Faites pression auprès de votre détaillant !
1.3.6 Et l’avion ?
Remplacez l’avion, dans la mesure du possible, par le train et l’autobus, le covoiturage ou la conférence
téléphonique. Un voyage aérien produit plus de gaz à effet de serre/passager au kilomètre que tout
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autre moyen de transport. Pour chaque kilomètre parcouru en avion, un passager émet, en terme de
CO2 : 35X plus que par train; 4X plus que par autobus; 2X plus que par voiture.
1.4 Réduire sa consommation d’essence
Changer nos habitudes au volant en adoptant une conduite écologique comporte de nombreux
avantages :
•

Économies d’essence (« vous pourriez économiser 24 000 $ en carburant pendant votre
carrière de conducteur »)16 ;

•

Augmentation de la durée de vie de vos pièces et de votre véhicule ;

•

Conduite plus sécuritaire, et donc moins de risque d’accidents ;

•

Risques réduits pour la santé ;

•

Moins de pollution émise (le secteur des transports est responsable de 38% des émissions de
gaz à effet de serre au Québec).

Le CAA (Association canadienne des automobilistes) vous propose d’évaluer votre comportement
écologique au volant. En répondant à 8 courtes questions, vous verrez dans quelle mesure, sur la route,
vous roulez dans le respect de l’environnement. www.caa.ca/eco/francais/eco-attitude/index.asp.
Que faire ?17
•

Pour réduire sa consommation d’essence :
o

Évitez les démarrages et les arrêts brusques. Non seulement vous préserverez vos
freins et vos pneus, mais vous pourrez économiser jusqu’à
40% d’essence sur chaque plein !

o

Ne roulez pas trop vite : passer de 90 km/h à 100 km/h
augmente la consommation d’essence de 10%; de 100 km/h à
120 km/h = 20% de plus ! La consommation de carburant d’un
véhicule est optimale à une vitesse de 60 à 70 km/h ;

16
17

Angelo DiCicco, Directeur général du bureau torontois de Young Drivers of Canada.
CAA, www.caa.ca/eco/francais/you/road.html
Hamilton Commuter Challenge, www.greenventure.ca/cc.asp?ID=265
Ressources naturelles Canada, www.oee.nrcan.gc.ca/transportation/idling/issues/why-idling-problem.cfm
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o

Coupez le moteur de votre véhicule lorsque vous êtes stationné ou arrêté plus de 10
secondes. Laisser tourner votre moteur au ralenti 10 secondes
consomme plus d’essence que d’arrêter et de redémarrer votre
véhicule (redémarrer un véhicule plusieurs fois a peu d’impacts
sur la batterie ou le démarreur; l’usure qui pourrait en résulter
ne dépasse pas 10$/an) ;

o

La marche au ralenti encrasse plus rapidement les bougies,
pouvant entraîner une augmentation de 4 à 5% de la consommation d’essence;

o

En hiver, limitez le réchauffement en marche au ralenti à un maximum de 30 secondes
et commencez à rouler. La transmission, les pneus, les systèmes de roulement
(« bearings ») et d’autres pièces mobiles ne peuvent se réchauffer que lorsque le
véhicule est en mouvement;

o

Et lorsque vous commencez à rouler, évitez d’accélérer rapidement ou de rouler à de
grandes vitesses pour les 5 premiers kilomètres. Le réchauffement du véhicule sera
optimal et vous éviterez de payer une pénalité en terme d’essence… ;

o

Maintenez une pression optimale de vos pneus ; un seul pneu sous-gonflé peut
accroître de 4% la consommation d’essence, sans compter que sa durée de vie peut
être réduite de 15 000 kilomètres ;

o

Retirez du véhicule les objets inutiles qui causent un excédent de poids. 100 livres (≈
45 kilos) peut accroître la consommation du véhicule de 2 %

o

Le remplacement périodique de l’huile et des filtres permet d’économiser 50 %
d’essence !

o

Faites vos entretiens préventifs ; un mauvais entretien peut augmenter jusqu'à 15% la
consommation de carburant ;

o

L’air climatisé peut accroître de 20% la consommation d’essence ! Ouvrez vos fenêtres,
optez pour un toit ouvrant ou teintez vos vitres ;

o

Avant de fermer le moteur du véhicule, éteignez et débranchez tous les accessoires qui
consomment de l'énergie : radio, chargeurs de piles pour téléphones, système de
climatisation, etc. Vous réduirez ainsi la charge imposée au moteur, et donc la
consommation d'essence, lors du démarrage suivant ;

o

Un véhicule à transmission manuelle parcourt davantage de milles/gallon qu’un second
à transmission automatique (fait à noter : le moteur travaille plus efficacement et
consomme moins d'essence en vitesses supérieures – la 4e et la 5e…) ;
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Un véhicule à quatre roues motrices consomme de 5 à 10% plus d’essence qu’un
véhicule comparable à deux roues motrices ;

o

À l’achat d’un véhicule, informez-vous sur sa consommation. Une consommation
d’essence de 10 litres/100 km au lieu de 13 litres/100 km entraîne une économie
d’essence d’environ 2 000$/5 ans !

o

Utilisez le régulateur de vitesse, sur des autoroutes droites et sèches, pour améliorer
votre consommation de carburant en maintenant une vitesse stable.

•

Pour réduire la pollution et préserver sa santé
4 000 km parcourus = 1 tonne de gaz à effet de serre produite
= volume emplissant une maison de deux étages comptant trois chambres

L’essence est une matière dangereuse. Outre sa très grande inflammabilité, les vapeurs d’essence
sont toxiques et cancérigènes. L’essence contribue au smog18 et à la pollution de l’air en général,
favorisant l’asthme et les maladies cardiaques.
o

On dit souvent que les enfants sont plus vulnérables à la pollution de l’air. Pourquoi ?
Ils respirent plus rapidement et inhalent plus d’air par rapport à leurs poids que les
adultes19. Les aînés et les gens ayant des problèmes respiratoires sont également plus
sensibles à la pollution de l’air ;

o

L’essence contribue également aux pluies acides20. Imaginez : dans certaines régions
du Canada –notamment dans les provinces maritimes-, la pluie peut être aussi acide
que du vinaigre ou du jus de citron21 !

o

Laisser tourner le moteur au ralenti pollue 20 fois plus que de rouler à 50 km/h;

o

En hiver, les émissions d’un moteur froid sont plus du double qu’en temps normal.
Limitez le réchauffement en marche au ralenti à un maximum de 30 secondes et
commencez à rouler. La voiture se réchauffera plus rapidement;

o

Les véhicules récents émettent 98% moins d’émissions polluantes que la moyenne des
véhicules fabriqués il y a quinze ans22;

« Le terme smog provient d'une fusion des mots "smoke" et "fog", pour fumée et brouillard. Il réfère à un mélange de gaz et
de particules en suspension dans l'air qui sont nocifs pour la santé » (EnviRessource, « Smog »,
www.csrs.qc.ca/Montee/EnviRessource/page.php?section=1
19 Ressources naturelles Canada, www.oee.nrcan.gc.ca/transportation/idling/issues/why-idling-problem.cfm
20 Noter que les pluies acides ne tombent pas qu’en pluie, mais également en neige ou en grêle…
21 Environnement Canada, www.ns.ec.gc.ca/msc/as/acidfaq_f.html
22 Dennis DesRosiers, expert de l’industrie automobile canadienne,
www.visiondurable.com/article-n160279-Les-voitures-durent-plus-longtempset-polluent-davantage.html
18
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o

L’exposition à la plupart des polluants émis par un véhicule est beaucoup plus
importante à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule. Évitez encore une fois la marche au
ralenti, et ne suivez pas de trop prêt les autres véhicules (ou aux feux rouges);

o

Une infime quantité d’essence (1 litre) peut polluer une grande quantité d’eau
(2 millions de litres), menaçant de fait toutes formes de vie23. Chaque année, au
Québec, on recense environ 140 déversements de pétrole. Les tentatives de nettoyage
après un déversement de pétrole ne sauvent que 5% des oiseaux affectés par les
déversements24.

•

Pour augmenter la durée de vie de vos pièces et de votre véhicule
o

Lorsque votre moteur tourne alors que vous êtes immobilisé, la condensation des
vapeurs d’eau dans le système d’échappement peut entraîner la corrosion du système
et réduire sa durée de vie ;

o

Un moteur qui tourne au ralenti ne fonctionne pas à sa température optimale ;
le carburant ne brûle pas complètement ; les résidus de carburant se condensent sur
les parois des cylindres, contaminent l'huile et endommagent certaines pièces ou
certaines parties du moteur.

Motoneiges
Une motoneige deux temps à injection utilise moins d’essence et d’huile que les deux temps sans
injection. Elle produit par conséquent près de 65% moins de CO2.
Moteurs hors-bord
Les quatre temps sont beaucoup plus silencieux, durables et efficaces en termes de consommation
d’essence que les deux temps.
Tondeuse
1 heure de tondeuse à essence relâche autant de composés organiques volatils que rouler en voiture
sur 565 km (produits chimiques tels qu’octane, benzène, toluène, xylènes, éthylbenzène, décane,
undécane, hexane, isodécane, mélanges, etc.).

23
24

www.mon-environnement.com/fiche-689.html
EnviRessource, « Déversements de pétrole », www.csrs.qc.ca/Montee/EnviRessource/page.php?section=4
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1.5 Réduire sa consommation d’eau potable
L'eau : source de vie25
Le corps humain est composé d’au moins 60% d’eau. Le sang en contient 83%. Une eau saine et pure
est essentielle pour notre bien-être et notre santé…
On ne le vit pas et ne le voit pas du tout au Québec, mais l’eau potable est une richesse précieuse et de
plus en plus rare sur la Terre. « Toutes les huit secondes, quelque part dans le monde, un enfant meurt
d'une maladie liée à une eau souillée » ou au manque d’eau26. 2,6 milliards de gens n’ont pas accès à
une source d’eau fiable. Rappelons que l’on peut survivre environ un mois sans nourriture, mais
seulement de cinq à sept jours sans eau.
Alors que les océans couvrent 71 % de la surface de la terre, seulement 3% de l’eau de la planète est
de l’eau douce :
•

2% est sous forme de glace. Avec le réchauffement climatique, les calottes polaires fondent,
l’eau devenant du coup salée en se mélangeant aux océans ;

•

Moins d’1% de l’eau douce est dans les lacs et les cours d’eau ;

•

Le Québec détient 3% des réserves mondiales renouvelables d’eau douce (4 500 rivières et
500 000 lacs).

L’eau potable est une ressource épuisable, car sa consommation –et sa surconsommation- conduit
inévitablement à la baisse de la qualité de l’eau douce disponible. Même après traitement dans les
installations de filtration et d’épuration, un certain degré de substances polluantes perdure dans l’eau. Et
cette dernière est retournée pour notre consommation ou dans la nature…
La surconsommation est un des principaux responsables de la pollution des eaux douces, car en
entraînant une surutilisation des capacités des stations d’épuration, leur efficacité s’en trouve réduite. De
plus, les dépenses supplémentaires d’énergie et de produits chimiques utilisés pour traiter et assainir
l’eau potable consommée pèsent autant sur l’environnement que sur les budgets des communautés.

25
26

www.creer.qc.ca/eau.html, www.ec.gc.ca/water/f_main.html,
www.un.org/french/waterforlifedecade/video.html
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La consommation résidentielle québécoise est estimée à 400 litre/personne/jour27. La moyenne
canadienne est de 350 litres (trois baignoires/jour), alors que la moyenne mondiale est de 137 litres. En
Inde, un individu utilise en moyenne 25 litres. À Madagascar, la moyenne représente le strict minimum
pour survivre, soit 5,4 litres par jour.
Non seulement nous comptons parmi les plus grands
consommateurs d’eau au monde, mais la quantité que
nous utilisons continue de croître ! Et le pire, c’est que
30% s’écoule tous les jours dans nos toilettes quand
nous actionnons la chasse d'eau… De l’eau potable
purifiée, immédiatement polluée et qui devient inutilisable
jusqu’à ce qu’elle ait été traitée de nouveau. Un autre 35% sert aux douches et aux bains…28
Certains des gaspillages en eau les plus importants d’une maison29
Types de
gaspillages

Quantité d'eau perdue

Équivalent en
nombre de bains

Coût en eau chaude
annuel

Goutte à goutte de
vos robinets

120 litres par jour

Environ 16 bains/mois

55 $

Fuite de toilettes

600 litres par jour

Environ 80 bains/mois

-

Bain

50 à 136 litres d'eau
par bain

-

50 $

Douche

39 à 57 litres d'eau
par douche

-

33 $

1.5.1 Que faire pour réduire sa consommation d’eau ?
Avant toute chose, si vous êtes intéressé à connaître la quantité d’eau que vous utilisez, vous pouvez en
faire le découvrir grâce à une calculatrice d’utilisation d’eau développée par le gouvernement canadien

www.martinbeaulieu.ca/fiches/1090.php .
Graphique : www.atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/freshwater/consumption/wateruse_home.gif/image_view .
29 ÉquiTerre : www.equiterre.org/energie/trucs/index.php?s=eau .
27
28
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(www.on.ec.gc.ca/reseau/waterCalculator/login_f.html). Votre résultat de consommation quotidienne
d’eau sera comparé aux moyennes nationale et provinciale.
Dans la salle de bain
•

La plupart des réservoirs des chasses-d’eau font 18 litres. Comment réduire à peu frais cette
quantité phénoménale d’eau potable ?
o

Remplissez une bouteille de boisson gazeuse en plastique de 2 litres et déposez-la
dans le réservoir de votre toilette. Vous réduirez ainsi de 20% l’eau utilisée
(préservation jusqu’à 3 800 litres d’eau/personne/année);

o

Achetez un dispositif de retenue d'eau (coupe-volume) disponibles. Une famille de
quatre préservera ainsi 45 000 litres / année !

o

Pour une solution plus drastique, changez votre toilette. Il existe des modèles qui
n’utilisent que 6 litres.

•

Une pomme de douche à faible débit permet de réduire de moitié sa consommation d’eau.
Les coûts en énergie pour chauffer votre eau sans trouvent réduits sans nuire à la pression de
l’eau (45 $ d’économie/année) ;

•

Prenez plus souvent des douches que des bains : une douche nécessite de 25 à 100 litres
d’eau, alors qu’un bain en utilise 250 litres. Remplir la moitié d’une baignoire nécessite 50 %
plus d’eau chaude qu’une douche de 7 minutes ;

•

Une poubelle dans la salle de bain est un moyen d’économiser l’eau. Trop souvent, les papiers
mouchoirs prennent le chemin de la toilette. Rappelez-vous : 18 litres d’eau/chasse pour les
toilettes conventionnelles. Et même pour les modèles à 6 litres, c’est 6 litres de trop…

Vos (mauvaises) habitudes
•

Un robinet fournit au minimum 6 litres/minute. Ne laissez donc pas l’eau couler lorsque vous
brossez vos dents, lavez vos mains, la vaisselle et les légumes, lorsque vous vous rasez, etc. ;

Vos électroménagers
•

Recherchez le symbole international d’efficacité énergétique « Energy Star ».
Les appareils affichant ce symbole ont une durée de vie supérieure et
économisent argent et énergie. Concrètement :
o

Laveuse frontale: 50 % moins d'énergie et 35 à 50 % moins d'eau ;

o

Lave-vaisselle: minimum 25 % moins d'énergie ;

o

Réfrigérateur: minimum 15 % moins d'énergie ;

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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•

o

Congélateur: minimum 10 % moins d'énergie

o

(20% pour les modèles compacts).

Une machine à laver à chargement frontal utilise 55 litres d’eau/brassée au lieu de 100 litres
pour les machines à chargement vertical ;

•

Ne mettre en marche la laveuse et le lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins.

Réparez les fuites et évitez le gaspillage !
•

Un robinet qui fuit entraîne un gaspillage d’eau quotidien, selon la vitesse de l’écoulement,
de 140 à 680 litres !

•

Un robinet d’eau chaude qui fuit d’une goutte/seconde entraîne un gaspillage équivalent à un
réservoir de 60 gallons/10 jours. 35 $/année prennent ainsi le chemin des égouts !
o

•

Agissez rapidement en remplaçant la rondelle de caoutchouc (quelques sous) ;

Installez des aérateurs à débit réduit à vos robinets de cuisine et de salle de bain, et
économisez jusqu'à 5 000 litres d’eau / année, dont 2 500 litres d’eau chaude.

•

o

Aérateur à débit réduit: 3 $ à 5 $

o

Économies annuelles: 13 $ à 20 $

Une toilette qui continue de couler après avoir actionné la chasse d’eau peut gaspiller jusqu’à
750 litres d’eau par jour !

•

Un boyau d’arrosage laisse échapper entre 700 et 1 000 litres/heure. C’est ce qu’une personne
boit en 3 ans !

•

Laver sa voiture au boyau d’arrosage nécessite 400 litres. Un lavage manuel : seulement 10… ;

•

Durant la saison estivale, l’arrosage des pelouses constitue la principale source de
consommation d’eau (qui augmente alors de 50% !). Environ la moitié de toute l’eau traitée
durant l’été sert à arroser les pelouses, les jardins et les potagers. Une pelouse n’a pourtant
besoin que de 2 à 3 cm d’eau/semaine. Une bonne pluie assume ainsi les besoins de votre
pelouse pour plusieurs jours ;
o

•

L’arrosage en plein jour est inefficace car jusqu’à 50% de l’eau s’évapore…

Pour les propriétaires de piscine : si vous ne la couvrez pas, vous perdez, par évaporation,
jusqu’à 4 000 litres/mois ! Couvrir sa piscine d’une toile solaire la nuit permet non seulement de
prévenir l’évaporation, mais également de garder sa piscine chaude et propre…
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1.5.2 Eau embouteillée

« Pourquoi les réservoirs de nos toilettes contiennent-ils la même eau que celle traitée par
la ville de Brampton, en Ontario, et vendue par Coca-Cola sous la marque Dasani ? »30

Des études démontrent constamment que l’eau du robinet est meilleure que plusieurs eaux
embouteillées — sans parler de plusieurs marques qui ne contiennent que de l’eau du robinet31 !
Par volume, le coût de l’eau embouteillée avoisine 1 000 fois le coût de l’eau du robinet32. En d’autres
termes, le coût d’un litre d’eau embouteillée est égal ou supérieur au coût d’un litre d’essence; c’est cher
payé pour ce que vous avez pratiquement sans frais à la maison (l’eau potable de Montréal revient à
22 ¢/1 000 litres !). Quelque chose ne tourne pas rond… Appliquons collectivement le premier R des
3RV : Réduire – à néant - sa consommation d’eau embouteillée !
Puiser, traiter, embouteiller et transporter cette eau jusqu’aux consommateurs, puis « éliminer » les
bouteilles se traduisent par des coûts environnementaux importants. Le plus marquant ? Une bouteille
de plastique prend de 100 à 1 000 ans avant de se décomposer. Des 300 milliards de bouteilles
vendues sur la planète en 2006, 9 sur 10 ne furent pas recyclées, mais jetées aux ordures…

Autre coût environnemental ? Seulement pour fabriquer les bouteilles achetées par les
Américains, 1,5 millions de barils de pétrole sont nécessaires chaque année. Et c’est sans
compter le pétrole utilisé pour le transport de ces mêmes bouteilles !

Pour les indécis et les septiques, les éléments suivants vous convaincront peut-être davantage :
•

Les paramètres utilisés pour déterminer la qualité de l’eau sont sensiblement les mêmes pour
l’eau du robinet et l’eau embouteillée. Cependant, les paramètres organiques (bactéries
coliformes, pesticides et autres substances telles que benzène et chlorure de vinyle) sont plus

Trudel, J.-S., 2007, Arrêtons de pisser dans de l’eau embouteillée. Éditions Transcontinental, 190 pages.
Economist.com, 31-07-2007
32 www.eausecours.org/grand%20public/dossiers/Embouteillage/1aouverture.htm
30
31
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nombreux et mieux précisés pour l’eau du robinet. Bref, l’eau embouteillée peut, légalement,
contenir beaucoup d’éléments que nous ne tolérerions pas dans l’eau potable municipale ;
•

La fréquence de contrôle de la qualité de l’eau et du respect des normes pour l’eau du robinet
est élevée et précisée par règlement, alors qu’elle n’est précisée par aucun règlement dans le
cas de l’eau embouteillée ;

•

Une étude publiée récemment en Allemagne affirme que l’eau embouteillée contient de 95 à
165 fois plus d’antimoine, une substance toxique, en raison du plastique des bouteilles. La
toxicité de cette substance est comparable à celle de l’arsenic et provoque, à faible dose, des
maux de tête et de multiples vertiges ;

•

La matière première - l’eau - ne coûte presque rien aux embouteilleurs. Ceux qui pompent les
sources paient des redevances minimes ou nulles. Pour les embouteilleurs utilisant l’eau de
l’aqueduc, la taxe applicable est souvent moins élevée que celle payée par la population.

Que faire?
•

•

Consommer l’eau du robinet !
o

La mettre au réfrigérateur afin qu’elle soit fraîche ;

o

L’exposée à l'air afin que le chlore s'évapore. Le goût en sera amélioré.

Pour les activités extérieures, mettre de l’eau dans une bouteille réutilisable au
réfrigérateur. Vous pouvez également mettre des glaçons pour qu’elle reste
froide...

Pour aller encore plus loin…
1.5.3 Toilettes sèches
Compte tenu que des milliards d’individus et d’enfants n’ont pas accès à de l’eau potable, n’est-il pas
aberrant de gaspiller autant d'eau potable pour évacuer nos excréments… La solution ultime ?
Des toilettes n’utilisant pas une seule goutte d’eau : des toilettes sèches ou à compost33. Cette solution
peut apparaître extrême, mais elle s’avère certainement parfaite pour un chalet ou un camp de chasse.
À quand une telle installation obligatoire dans toutes les habitations ?

33

www.eco-bio.info/ouaterre.html
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Comment faire ?

Ä
•

Démontez votre toilette ;

•

Bouchez le trou d’évacuation avec un tissu et une brique (pour éviter les remontées d’odeurs
des égouts) ;

•

Bouchez l’arrivée d’eau avec un bouchon de plomberie ;

•

Achetez un récipient (une poubelle de 50 litres en plastique assure une autonomie d’une
semaine à 10 jours pour une famille de 2 adultes et 3 enfants. Lorsque vidée aux 2/3 pleine, elle
fait près de 20 kilos) ;

•

Construisez un caisson en bois. L’avant est fermé par un tissu qui peut tenir avec de simples
punaises.

Comment ça fonctionne ?
•

Disposez une litière de copeaux de bois ou de sciure dans le fond de la poubelle (7 à 10 cm) ;

•

Versez deux louches de copeaux de bois ou de sciure après chaque passage (placez un
contenant remplie de copeaux ou de sciure dans la pièce) ;

•

o

Les papiers toilette peuvent être compostés ;

o

Les copeaux neutralisent toute odeur ;

Videz la poubelle sur le tas de compost dans la cour (les micro-organismes consomment
beaucoup de matières et réduisent énormément le tas ; au bout de quelques mois, il ne reste
plus que le tiers du volume initial).
o

La sciure « fonctionne mieux » que les copeaux ; il en faut moins et elle absorbe mieux.
Quant aux copeaux, ils sont plus faciles à manipuler pour de jeunes enfants ;

o

L'utilisation d’une litière de copeaux et/ou de sciure permet d’obtenir un rapport
carbone/azote favorable au compostage et à la décomposition rapide ;

o

Un récent rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur
l’agriculture biologique indique que « le compostage réduit le nombre, voire élimine, les
bactéries pathogènes non sporulées sous l’influence de différents facteurs
(température, temps) ».

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

26

Guide des 3RV - Communautés des Premières Nations du Québec

1.5.4 Récupérateurs d’eau de pluie (nécessitent des gouttières)
L’idée est simple : récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes
(intérieures et extérieures), le jardin et laver votre véhicule. Il vous
suffit de recueillir l’eau des gouttières dans une citerne pluviale
(récupérateur d’eau de pluie) que vous pouvez acheter ou fabriquer
à l’aide, par exemple, d’une poubelle. Pour chaque mètre2 de
toiture, on peut récupérer en moyenne 600 litres d'eau.

Au moment de la construction d’une maison, il est maintenant possible d’installer un récupérateur de
pluie qui acheminera l’eau pour l’utilisation dans la résidence (chasse d’eau de la toilette, laveuse et
lave-vaisselle). Les avantages sont nombreux pour vos appareils, pour l’environnement et les
infrastructures communautaires :
•

La nature douce et non calcaire de la pluie évite tous les problèmes liés au tartre. Elle augmente
ainsi la longévité des appareils ménagers, tuyaux et robinets. Elle réduit de 40 à 60% les
besoins en savon et en détergent et évite le besoin d'adoucissant ;

•

La diminution du pompage des nappes phréatiques et du traitement des eaux se traduit par des
économies d’énergie et d’argent pour les infrastructures communautaires. De plus, la durée de
vie de ces mêmes infrastructures s’en trouve prolongée ;

•

Puisque l'eau récupérée ne contribue pas au ruissellement, les risques d’inondations, d’érosion
et de refoulement d’égout sont moindres ;
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Il existe même des modèles beaucoup plus évolués de cuves à eau qui permettent de traiter
l'eau de pluie pour la rendre potable ;

•

Pour plus d’information : USD Inc. (info@gestion-usd.com, 1.800 463-2245)

1.5.5 Toits verts
Les toits verts (ou toit végétal, toit végétalisé) existent depuis longtemps34. Leurs principaux avantages :
•

Meilleure isolation des habitations qu’un toit conventionnel (coûts de chauffage diminués en
hiver et logement plus frais en été).
o

Un toit « normal » exposé au soleil peut atteindre une température de surface de 65°C ;
le même toit recouvert de végétaux conservera une température de 15 à 20°C. Un toit
végétal réduit aussi sensiblement les pertes de chaleur en hiver ;

•

Protège le revêtement du toit en doublant sa durée de vie.

Un toit végétal est constitué de cinq composantes :
•

Structure portante : elle doit pouvoir supporter le poids du toit végétal ;

•

Membrane d’étanchéité : bien entendu, il faut isoler l’habitation de l’eau ;

•

Couche de drainage et de filtration : dirige l’eau vers
les gouttières tout en empêchant les racines des
plantes de s’y développer ;

•

Substrat de croissance : afin que les plantes vivent et
se développent, le substrat est généralement fait de
compost végétal de feuilles ou d’écorces mélangé à
des agrégats de pierres légères et absorbantes et, bien
évidemment, d’un peu de terre ;

•

Couche végétale : choisie en fonction du climat de la
région, de l’ensoleillement et de la pente du toit, on
privilégie généralement des plantes vivaces et
indigènes très résistantes aux températures extrêmes,
qui s’implanteront rapidement pour couvrir la surface
du toit.

Grenier, J.-C., 13 août 2007, « Les toits verts ménagent l'énergie », montreal.24heures.ca/Actualite/2007/08/09/4404045sun.html
34
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Un toit vert peut être installé sur tout type de bâtiment, qu’il soit résidentiel ou commercial. Bien qu’il
entraîne un coût supplémentaire au moment de la construction, celui-ci peut rapidement être rentabilisé
par les économies d’énergies réalisées et par sa durée de vie largement supérieure. Quant au degré
d’inclinaison de votre toit, il est limité par l’érosion que peuvent entraîner les pluies. Jusqu’à 25° de
pente, il n’y a généralement pas de problème. Une pente plus abrupte nécessitera cependant l’ajout de
bandes de bois, de métal ou de plastique sur la membrane recevant la couche végétale afin de
maintenir le tout. Des treillis spécialement conçus à cet effet sont disponibles35.
Il existe deux types de toits végétaux : intensifs et extensifs.

Toit végétal intensif

Toit végétal extensif

Avec une épaisseur d’environ 30 cm, le toit végétal intensif Le toit végétal extensif est plus facile à
nécessite une construction particulière afin que la structure entretenir et nécessite une structure
portante du toit puisse supporter le poids de la terre, portante moins importante. Il fait en
particulièrement lorsqu’elle est gorgée d’eau après une pluie. général 5 à 10 cm d’épaisseur.
De plus, un entretien régulier est requis.

Avantages techniques et énergétiques
Un toit végétal augmente la durabilité et le confort d’un bâtiment. Il :
•

Limite les fluctuations de température de la toiture jusqu’à 40% en diminuant les températures
maximales et augmentant les températures minimales. Par conséquent, les coûts de chauffage
sont moins salés en hiver, et l’atmosphère intérieure est plus agréable en été ;

Rona.ca, « Installation d’un toit végétal », www.rona.ca/contenu/installation-un-toit-vegetal_toit-gouttieres_toit-gouttieresrevetements-exterieurs_renovation-construction
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Limite considérablement le bruit, car la terre absorbe les ondes sonores. Elle est d’ailleurs l’un
des meilleurs isolants acoustiques ;

•

Protège le revêtement du toit en doublant sa durée de vie (30 à 50 ans). Les matériaux
imperméabilisants de la toiture résistent plus longtemps à l’abri des rayons ultraviolets (UV) et
de la chaleur, principales causes de la dégradation des matériaux ;

•

Constitue une barrière contre les intempéries et les chocs thermiques (pluie froide sur les
toitures chaudes).

Avantages écologiques et sanitaires
•

Fixe les pollens, les poussières atmosphériques et de la route. En augmentant l’humidité de l’air
(en favorisant la formation de rosée), pollens et poussières se trouvent fixés et absorbés par les
plantes et les microorganismes ;

•

Diminue les taux de CO et CO2 due à la présence
des plantes, et une augmentation de la superficie
disponible en espace de nature (si 6 % des toits de
la ville de Montréal étaient verts, ils entraîneraient
une réduction de la pollution et du smog, et
« influencerait la température d’environ 2°C,
prétendent des experts en la matière ») ;

•

Permet évidemment de récupérer une partie de la surface d’espace vert perdue en raison de
l’occupation du sol par le bâtiment, contribuant à améliorer la qualité de l’air (impact plus faible
dans les communautés isolées) ;

•

Offre un impact très positif sur l’eau avec une filtration et une épuration biologique des eaux de
pluies par complexation, par exemple, des métaux lourds dans le substrat ;

•

Telle une éponge, un toit vert accumule l’eau ; une partie est utilisée par les plantes et une autre
est évaporée. Le restant est évacué par les canalisations avec un retard favorisant le bon
écoulement et évitant le refoulement des égouts lors de pluies importantes (pluies qui ont
tendance à augmenter, au Québec, avec les changements climatiques).

Annuellement, un toit végétal pourrait absorber jusqu’à 50 % de la quantité d’eau tombant sur les toits.
Soit une réduction des coûts de traitement de l’eau de 5 à 10 % !
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Entretien minime
•

N’arrosez votre toit qu’en cas de grosse sécheresse ;

•

Puisque l’épaisseur du substrat est relativement faible, les plantes ne pousseront pas très haut ;
il est généralement inutile de couper ou tailler quoi que ce soit.

Bien que davantage connu pour ses voitures, Toyota a
développé une tuile modulaire, très légère et
emboîtable en herbe qu’il suffit de poser sur votre toit.
L’installation est très simple et il n’est pas nécessaire
d’entreprendre de coûteux calculs de structure.
À 35 $/tuile, elles sont dispendieuses, mais les prix diminueront naturellement avec la demande
croissante.
1.6 Produits nettoyants36
« Pourquoi utilise-t-on des nettoyants domestiques si
dangereux qu'ils peuvent servir à fabriquer une bombe ? »37

On ne se pose généralement pas trop de questions lorsque l’on achète des produits pour laver notre
salle de bain, nos vitres et miroirs, nos planchers et autres surfaces. La vaste gamme qui s’offre à nous,
en expansion croissante, explique probablement le fait que le nombre de produits chimiques utilisés
dans les maisons nord-américaines a doublé depuis 50 ans ! Il importe de lire les étiquettes de ce que
l’on achète et pulvérise allègrement dans les différentes pièces de notre résidence, au travail, à l’école,
voir au centre de santé. Voici 6 ingrédients à bannir :
•

Ammoniac : Toxique, il cause des irritations cutanées et déstabilise les écosystèmes ;

•

Chlore (eau de javel): Peut avoir des effets dévastateurs pour l’environnement et la santé.
En contact avec des acides (vinaigre, citron), il peut dégager des gaz toxiques ;

36 Association pulmonaire du Canada (www.poumon.ca/home-accueil_f.php), Environmental Protection Agency (EPA)
américaine, www.Doctissimo.com.
37 Trudel, J.-S., 2007, Arrêtons de pisser dans de l’eau embouteillée. Éditions Transcontinental, 190 pages.
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Fragrances artificielles/Parfums : 95% des produits chimiques utilisés dans les parfums sont
des composés synthétiques dérivés du pétrole. Un seul parfum (bougies parfumées, détergents
à lessive, assouplisseurs, savons, shampoings) peut contenir jusqu’à 500 substances
chimiques, toxiques et non biodégradables ;

•

Phosphate : Il provoque la désoxygénation des cours d’eau et favorise la production excessive
d’algues nuisibles à la biodiversité (notamment les algues bleues-cyanobactéries) ;

•

Nonylphénol : Interdit en Allemagne, ce dérivé du pétrole a des effets négatifs sur le système
endocrinien (hormones). De plus, il se dégrade très lentement dans l’environnement.

D’autres faits troublants ?
•

L’air intérieur des maisons est de deux à cinq fois plus pollué que l’air extérieur, notamment en
raison de l’utilisation de produits chimiques domestiques ;

•

Certains produits chimiques domestiques peuvent nuire à la fertilité humaine ;

•

Certains produits chimiques domestiques sont des facteurs de risques d’insomnies, d’allergies,
d’asthme et de cancers.

Les produits nettoyants devraient être considérés comme des produits domestiques dangereux
(section 7, « Résidus domestiques dangereux »). Ils font partie de notre vie quotidienne et on les retrouve

partout : cuisine, salle de bain, sous-sol et garage. Ces produits sont généralement identifiés par des
symboles spécifiques qui permettent de les reconnaître.

Poison
ou
Toxique

• Empoisonne humains et animaux ;
• Si ce produit est avalé, léché, touché ou inhalé,

il peut provoquer des malaises ou la mort.

• Ronge ou use plusieurs matières ;

Corrosif

• Ce produit brûlera la peau, les yeux ou, s'il est avalé,

la gorge et l'estomac.
• Peut provoquer une explosion ou émettre des gaz mortels ;

Réactif

• Ce contenant peut exploser s'il est chauffé ou percé.

Les éclats de métal ou de plastique peuvent causer de
graves accidents, surtout aux yeux.
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• S'enflamme rapidement ;
• Le contenant et les vapeurs qu'il dégage prennent feu

Inflammable

facilement près d'une source de chaleur, de flammes ou
d’étincelles ;
• Un chiffon utilisé avec ce produit peut prendre feu tout seul !

Exemples de produits domestiques dangereux à la maison38
Endroit

Produits dangereux

Corrosif

Inflammable

Toxique

Réactif

Ammoniaque
Cire à meubles
Cuisine

Nettoyants à four
Nettoyants pour métaux
Poudre à récurer
Alcool à friction
Colorants capillaires

Salle de bain

Dissolvants de vernis à
ongles
Fixatifs
Médicaments
Nettoyants de toilettes
Vernis à ongles
Adoucissants
Cirage
Détachants et détersifs

Salle de lavage

Eau de Javel
Décapants
Solvants
Vernis

Garage ou
remise

Acide muriatique
Aérosols

Vous conviendrez certainement qu’il ne faut rien jeter dans vos lavabos, éviers, toilettes ou dans
l’égout : l’usine de traitement des eaux usées ne peut généralement pas traiter ces produits. Le tout se
retrouve alors dans nos lacs, rivières et autres cours d’eau, intoxiquant au passage poissons, algues, et
tout ce qui s’en nourrit…

38
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Que faire ?
Appliquer les 3RV ! Le 1er « R » : Réduire.
•

Créez vous-même vos produits nettoyants (quelques ‘recettes’ sont présentées plus bas) ;

•

N’achetez que ce dont vous avez besoin en privilégiant des produits alternatifs non dangereux.
Il faut rechercher des produits qui :
o

Ne contiennent pas des avertissements de danger ou de poison (

);

o

Indiquent clairement ce qu’ils ne contiennent pas (sans phosphate, par exemple) ;

o

Sont biodégradables ;

o

Dont l’emballage du produit est recyclable ou biodégradable ;

o

Enfin, exigez de votre épicier ou magasin général qu’il ne vende que des produits
nettoyant écologiques et biodégradables !

1.6.1 Recettes écologiques
Avant de présenter les recettes, examinons d’abord les ingrédients de base39.
Savon pur
Savon entièrement biodégradable, sans danger et non toxique, il faut choisir des savons exempts de
parfum artificiel, de colorant et d'autres additifs. Pendant des générations, les gens ont lavé leurs
vêtements, entretenu leur maison et fait leur toilette avec du savon pur.
Vinaigre (5 % d'acide acétique)40
Le vinaigre est un produit dérivé naturel des fruits, des légumes et des grains. Il est comestible,
biodégradable et ne contient aucune substance chimique ; en verser dans l'évier aura donc le même
effet sur les systèmes d'égouts et de traitement des eaux municipales que tout autre aliment. Son
utilisation est inoffensive pour l'environnement et les membres de votre famille, même pour les gens
souffrant d'asthme. Doux pour les mains, il est inutile de porter des gants. Enfin, il est économique parce
que bien meilleur marché que les autres nettoyants. Le vinaigre est un désinfectant doux et efficace
pour plusieurs tâches :

39
40

Greenpeace Canada (www.greenpeace.org/canada/fr/a-vous-d-agir/trucs-et-astuces/ingredients-de-base)
Vinegar works wonders (www.vinegarworkswonders.com/default_fr.asp)

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

34

Guide des 3RV - Communautés des Premières Nations du Québec
•

Nettoyer les comptoirs, les carreaux de céramique, les équipements ménagers - intérieur et
extérieur-, les murs peints et les sols ;

•

Nettoyer et faire briller les miroirs, le verre, l'acier inoxydable et le chrome ;

•

Enlever les taches des vêtements, des chaussures, des bottes et des tapis ;

•

Enlever la moisissure des humidificateurs ;

•

Effacer les traces de savon des carreaux, des compartiments et des rideaux de douche ainsi
que des lave-vaisselles et des machines à laver ;

•

Détartrer les accumulations minérales et calcaires dans les bouilloires, les cafetières, les
pommes de douche et les fers à repasser ;

•

Déboucher et désodoriser les drains ;

•

Éliminer toute odeur déplaisante ;

•

Nettoyer à la vapeur les fours à micro-ondes ;

•

Puisqu’il nettoie sans laisser de traces, il est inutile de rincer après utilisation (préserve l’eau).

Amidon
L'amidon est une poudre inodore, qui nettoie bien les tapis souillés et les taches de graisse.
Cristaux de soude (carbonate de soude)
Ingrédient clé pour la lessive, les cristaux de soude enlèvent la graisse et les taches. Ils constituent un
agent désinfectant et servent à adoucir l'eau. Ne pas utiliser sur l'aluminium.
Bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude remplace les récurants. En outre, il sert à désodoriser, à
enlever les taches, à polir et à assouplir les tissus. Il peut également éteindre un feu.
Les recettes maison
Détergent tout usage
Du vinaigre. Ou si vous préférez vous compliquer la vie :
•

1/2 tasse (125 ml) de savon pur ;

•

1 gallon (4 litres) d'eau chaude.

•

Pour un arôme fraîcheur et enlever la graisse, ajouter 1/4 de tasse (60 ml) de jus de citron.

Cette solution convient à toutes les surfaces, que l'on rince ensuite à l'eau, et est très efficace pour la
plupart des tâches de nettoyage. Afin d'obtenir un détergent plus puissant, doubler la quantité de savon
et de jus de citron.
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Poudre à récurer
Astiquer avec une brosse à poils raides et du savon pur mélangé à du sel ou du bicarbonate de soude.
Du bicarbonate de soude sur une éponge humide est également efficace sur la plupart des surfaces.
L'ajout d'herbes aromatiques ou de fleurs permet également de personnaliser la poudre à récurer.
Mettre les ingrédients au mélangeur et actionner jusqu'à ce que l'arôme ait pénétré dans la poudre.
Pour nettoyer le four, astiquer avec du bicarbonate de soude pur ou mélangé à la version puissante du
détergent tout usage. Ne pas oublier de porter des gants pour astiquer.
Purificateur d’air
Les purificateurs d'air commerciaux recouvrent les voies nasales de substances chimiques et diminuent
l'odorat en insensibilisant les nerfs. Il vaut mieux les remplacer par des épurateurs d'air naturels : des
plantes d'intérieur ou atténuer les odeurs et ajouter un arôme agréable :
•

Mettre du bicarbonate de soude dans la poubelle ou le réfrigérateur pour atténuer les odeurs à
la source ;

•

Dissoudre 1 c. à café (5 ml) de bicarbonate de soude dans 2 tasses (500 ml) d'eau chaude.
Y ajouter 1 c. à café (5 ml) de jus de citron. Mettre la solution dans un flacon pulvérisateur et
vaporiser comme un purificateur d'air ;

•

Mettre quelques tranches d'agrume, des clous de girofle ou de la cannelle dans un récipient
avec suffisamment d'eau pour laisser mijoter pendant une heure ou deux. La maison
embaumera ce doux parfum.

Savon à vaisselle
Râper un pain de savon pur dans une casserole. Couvrir d'eau et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce
que le tout soit dissous. Ajouter un peu de vinaigre à l'eau pour enlever la graisse et les taches rebelles.
Mettre dans un contenant et utiliser comme tout autre savon à vaisselle liquide.
Miroirs et vitres
Du vinaigre. Ou si vous préférez vous compliquer la vie, nettoyez à l'eau et au savon pur, rincez avec
une solution composée d'une partie de vinaigre pour quatre parties d'eau.
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Tapis
Afin de bien nettoyer et désodoriser les tapis : passer l'aspirateur, saupoudrer abondamment d'amidon
ou de bicarbonate de soude, laisser reposer une heure, puis passer de nouveau l'aspirateur. Pour les
taches rebelles, appliquer en tamponnant une solution de vinaigre et d'eau savonneuse.
Désinfectant
Mélanger de 50 à 100 ml d’huile essentielle à un litre d’eau dans un vaporisateur.
Meubles
Dissoudre 1 c. à café (5 ml) d'essence de citron dans 1 tasse (250 ml) d'huile végétale. Appliquer avec
un chiffon sec et propre.
Plancher
Du vinaigre. Ou si vous préférez vous compliquer la vie, faire fondre 1/8 de tasse (30 ml) de paraffine au
bain-marie. Ajouter 1 litre d'huile minérale et quelques gouttes d'essence de citron. Appliquer avec un
chiffon, laisser sécher et polir.
Pour déboucher un drain ou un tuyau
Du vinaigre. Ou si vous préférez vous compliquer la vie, mélangez 1 tasse (250 g) de bicarbonate de
soude et 1 tasse (250 g) de sel. Versez dans le drain lentement et ajoutez 1 tasse (250 mL) de vinaigre.
Ça pétillera ! 15 minutes plus tard, versez 1 tasse (250 mL) d’eau bouillante.
Javellisant
Pour rendre votre blanc « plus blanc », ajoutez ½ tasse de jus de citron au cycle de rinçage. Faites
sécher au soleil, un « stérilisant » naturel. Sinon, il existe de l’eau de javel à formule oxygénée moins
dommageable, autant pour l’environnement que pour vos vêtements : javellisant en poudre concentré
« Simply Clean » ou le javellisant liquide « Nature Clean ». Ce dernier a aussi l’avantage de ne pas
contenir de phosphate, à l’origine des algues bleues.
Cuivre
Frotter avec du jus de citron et du sel ou du vinaigre chaud et un peu de sel.
Chrome
Frotter avec un chiffon sec et de la farine blanche.
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Laiton
Mélanger à parts égales du sel et de la farine avec un peu de vinaigre et frotter avec un chiffon sec.
Argent
Amener à ébullition 1 litre d'eau, 1 c. à soupe (15 ml) de bicarbonate de soude et une lanière de papier
d'aluminium. Mettre dans la casserole l'article en argent, laisser bouillir trois minutes, puis polir avec un
chiffon doux. Ou encore, polir avec une pâte faite de cendre de bois et d'eau.
Chiffons, essuie-tout et autres…
Le 1er R ? Réduire… Réduire sa consommation, réduire sa production de déchets.
Le 2e R ? Réemployer…
•

Au lieu d’acheter des essuie-tout, gardez votre argent, préservez nos forêts et réduisez vos
déchets en utilisant des chiffons lavables (et donc réutilisables). Encore mieux : faites vos
propres chiffons avec de vieux t-shirts, bas, draps et autres couvertures.

•

Si vous tenez à vos essuie-tout, optez pour des essuie-tout 100 % recyclés.

Cascades vend des essuie-tout « sur mesure » faits à 100 % de papier recyclé. Aussi forts et absorbants que
les papiers ordinaires, ils permettent d’économiser en utilisant des portions de
feuilles pour les petits dégâts. Non chlorés, les produits Casacades sont
produits au Canada.

En terminant…
Pour ceux doutant de l’efficacité des produits écologiques, l’émission La vie en vert, diffusée à TéléQuébec, a proposé à 2 femmes de ménage (préposées à l’entretien) de remplacer les produits
ménagers qu’elles utilisent habituellement par des produits ménagers écologiques41. Elles ont chacune
testé deux marques de lave-vitres, deux marques de dégraisseur et deux marques de savon tout usage.
Résultats de leur journée ? Tous les produits testés ont répondu à leurs attentes : utilisation facile,

41www.telequebec.tv/sites/vert/archives/testmaison_fr.asp?testID=19&url=listeChroniques_fr.asp%3FtypeChronique%3Dtest
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nettoyage efficace et rapide, et aucun résidu de savon sur les surfaces. Les nettoyants écologiques se
sont avérés aussi efficaces que des produits conventionnels, sans véritable distinction de marque. Elles
ont également été séduites par :
•

L’odeur des produits ;

•

L’absence de vapeurs toxiques qui les prennent parfois à la gorge avec les produits
conventionnels ;

•

Le fait que leurs mains étaient beaucoup moins irritées qu’à l’habitude.

Quelques produits écologiques fabriqués au Québec :
Biovert
Bio-bec (anciennement Assan)
Nettoyants Lemieux
Bionature (anciennement Bioasis)
Écolo
Innu science
EcoRespect
Attitude

www.prolav.com
www.biobec.com
www.nettoyants-lemieux.com
www.unicacanada.com
www.labodemonceaux.ca/
www.innu-science.com/
www.ecorespect.ca/
www.labonneattitude.com
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1.7 Entretien de la pelouse et des plates-bandes42
Cette section ne concerne qu’une faible proportion de communautés autochtones,
mais vaut mieux prévenir que guérir !
D’où viennent l’idée et la norme que la pelouse doit être la plus verte possible et ne compter aucun
pissenlits et autres « mauvaises » herbes ? Ce qu’on peut qualifier de folie des banlieues entraîna
l’utilisation massive d’insecticides, herbicides et pesticides. Résultat ? Certains insectes « nuisibles » se
sont renforcés. En 50 ans, le nombre d’espèces résistant aux insecticides est passé d’une dizaine à plus
de 450 ! Et pourtant, pas moins de 99% des insectes de nos jardins sont en fait bénéfiques: ils
pollinisent les plantes, se nourrissent d'autres insectes et fournissent de la nourriture aux oiseaux.
•

Selon la U.S. Environmental Protection Agency, à peu près 95% des pesticides utilisés pour les
pelouses sont considérés probablement ou éventuellement cancérigènes ;

•

Selon une étude du National Cancer Institute, les enfants sont jusqu'à six fois plus à risque de
contracter la leucémie infantile lorsque des pesticides sont utilisés dans la maison et le jardin ;

•

Il y a un risque évident pour la santé d'entreposer et d'utiliser des produits chimiques toxiques ;

•

Les pesticides et herbicides doivent être traités comme des produits domestiques
dangereux et entreposés sous clé avant leur collecte ou leur acheminement à des
installations qui peuvent en disposer de façon sécuritaire.

Vert l’action: Programme sur la vie active et l’environnement ; Jardinage pour la vie, Fiche d’info 3,
www.goforgreen.ca/jardinage/Fiches%20d'info/Fait3.htm
42
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AEF Global (AEF= Agriculture, Environnement et Foresterie), une compagnie de Québec, a lancé un kit
pour l’entretien écologique et biologique des pelouses à la portée de tous. Le coffret Persea contient tout
ce qu’il faut pour l’entretien d’une pelouse de 3 000 p2 : fertilisants, fortifiants, semence de gazon, outil
pour arracher les pissenlits et guide de l’utilisateur. Une trousse pour les potagers est à venir.
AEF Global a également développé quatre biopesticides pour des usages forestiers : le Bioprotec,
Bioprotec HP et Bioprotec XHP, développés pour les applications aériennes, et le Bioprotec CAF,
particulièrement adapté pour les applications terrestres. Les produits Bioprotec peuvent être utilisés en
forêt, terre boisée, secteur résidentiel et autres secteurs boisés. La plupart sont certifiés ÉCO-CERT.
Les insectes visés :
•

Spongieuse ;

•

Chenille burcicole

•

Tordeuse des bourgeons de l’épinette ;

•

Arpenteuse de l’orme ;

•

Tordeuse occidentale de l’épinette ;

•

Arpenteuse d’automne ;

•

Tordeuse du pin gris ;

•

Papillon satiné ;

•

Livrée des forêts ;

•

Chenille à houppes blanches ;

•

Arpenteuse de la pruche ;

•

Arpenteuses du printemps et d’automne.

AEF Global, Lévis, Québec
Sans frais: 1 866 622-3222
Site Internet : www.aefglobal.com/fr/index.php
L’herbicyclage
Le recyclage de l’herbe consiste à laisser les résidus de gazon sur la pelouse. Cette simple action
permet de faire des économies considérables de temps et d'argent :
•

Laisser les résidus de gazon sur la pelouse permet d'économiser en moyenne de 25 à 30 % du
temps passé à tondre la pelouse de façon conventionnelle43 ;

•

Les résidus comblent jusqu'à 30 % des besoins en azote de la pelouse et lui redonnent les
éléments nutritifs dont elle a besoin. Il s'agit d'un fertilisant naturel très efficace pour la maintenir
en santé et prévenir l'apparition d'insectes, de « mauvaises » herbes et de maladies ;

43

www.cleanairfoundation.org/coupezcourtalapollution/facts_mdp_f.asp
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Mêler le gazon coupé avec les déchets s'avère le pire moyen de s'en débarrasser, tant sur le
plan environnemental qu'économique. Composés à 80 % d'eau, les résidus de gazon ont une
très faible valeur calorifique et nuisent grandement à l’incinération des déchets.

Derniers conseils :
•

Couper l’herbe à une hauteur de 6 cm l’aidera à conserver l’humidité dans le sol. Ses besoins
en eau s'en trouvent diminués, prévenant ainsi son jaunissement ;

•

Une heure d'utilisation d'une tondeuse à essence pollue autant qu'une voiture
conduite sur 550 kilomètres44 ; une tondeuse électrique a moins d’impacts sur
l’environnement, une tondeuse rechargeable encore mois, mais l’idéal est une
tondeuse manuelle. Pas d’essence = aucune pollution et aucun bruit.

1.8 Trucs et astuces
Réduction à la source
Règle 1 : Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin.
•

Achetez usagé ;

•

Achetez des produits recyclés et recyclables ;

•

Achetez des produits recyclables ;

•

Évitez tout ce qui est jetable ;

•

Évitez systématiquement le styromousse (« styrofoam ») et tout autre plastique #6 (le plastique
bruyant qui sert souvent à emballer les épinards, croissants, etc.). Ce plastique n'est pas encore
recyclable au Québec ;

•

Achetez des articles qui ont une longue vie ;

•

Achetez des produits concentrés (produits de nettoyage) ou concoctez-les vous-mêmes à peu
de frais (section 1.6 « produits nettoyants »). Votre « production » d'emballage et de suremballage
s’en trouvera également réduite ;

44

•

Utilisez des tasses pour vos boissons chaudes ;

•

des verres pour vos boissons froides ;

•

Évitez les sacs de plastiques. Procurez-vous un sac de magasinage réutilisable ;

•

Remplacez les produits jetables après usage par des produits réutilisables et recyclables ;

•

Louez ou empruntez des équipements utilisés peu fréquemment ;

Environnement Canada, Défi une tonne, mars 2004.
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•

Donnez les objets qui ne vous servent plus ;

•

Transformez le linge déchiré ou taché en chiffon pour le nettoyage ;

•

Faites réparer les items brisés ou abîmés ;

•

Dites « Non » au Publi-sac. Procurez-vous ou fabriquez un autocollant ;

•

Réduisez le nombre d’offres de marketing et autres publicités que vous recevez
par la poste, par téléphone ou par télécopieur au
www.cornerstonewebmedia.com/cma/submit_fr.asp (service gratuit);

•

Achetez des produits qui ont une garantie (ex. : les sandales Birkenstocks ont des semelles
garanties à vie) ;

•

Organisez des échanges de livres, de linge, etc., entre amis ou en famille ;

•

Utilisez les 2 côtés des feuilles de papier ;

•

Réduisez la consommation d'eau de votre toilette en déposant une bouteille de 2 litres remplie
d'eau ou de sable dans le réservoir ;

•

Conduisez votre auto à la limite de la vitesse permise ;

•

Ne démarrez et n'arrêtez pas brusquement ;

•

Ne faites pas tourner votre moteur plus de 30 secondes lorsque vous êtes immobilisés ;

•

Laissez les coupures de gazon à terre. Ceux-ci protègeront votre gazon du soleil et réduiront la
quantité de mauvaises herbes ;

•

Achetez des produits de qualité que vous pourrez garder de nombreuses années ;

•

Optez pour des produits fabriqués localement afin de réduire les coûts et les effets négatifs liés
au transport ;

•

Quand c’est possible, faites réparer vos appareils électriques, remodelez vos vêtements, allez
chez le cordonnier, la couturière ou le rembourreur et, surtout, sachez utiliser les ressources de
votre imagination ;

•

Favorisez l’achat de produits en vrac et dans des contenants de formats familiaux. Si on n’en
trouve pas dans votre communauté, exigez-le de vos commerçants ! Évitez autant que possible
les produits vendus en formats individuels ;

•

Réduisez au minimum vos achats de produits toxiques.

1.9 La Semaine québécoise de réduction des déchets
La Semaine québécoise de réduction des déchets, c’est l'occasion d’éviter de produire des déchets qui,
nous l’avons vu et compris, est la meilleure façon de réduire ses déchets. C’est l’occasion idéale
d’organiser des activités afin de sensibiliser et d'informer la population sur les alternatives écologiques
de gestion des matières résiduelles :

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

1. Réduire
•

Ateliers de compostage ;

•

Conférences et kiosques sur les 3RV ;

•

Bricolage pour les enfants ;

•

Visites d’un centre de recyclage ;

•

Défilé de créations de vêtements récupérés ;

•

Collectes spéciales ;

•

Ateliers en entreprise ;

•

Concours ;

•

Etc.
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Individuellement et collectivement, nous pouvons et devons faire la différence sur la qualité de notre
environnement commun. Il faut agir quotidiennement. En faire la promotion tous les jours. Et souligner
son importance et notre engagement lors de la Semaine de réduction des déchets.
Sur le site Internet de la Semaine, www.sqrd.org, on retrouve des affiches, des cartes postales
et autres outils pour promouvoir l’événement, ainsi qu’un « Défi scolaire » et un « Défi municipalités » (et
communautés…). Vous pouvez également inscrire votre activité.
1.10 Le commerce équitable
Équiterre, une organisation non gouvernementale québécoise à but non-lucratif, dont la mission est de
« contribuer à bâtir un mouvement citoyen en prônant des choix individuels et collectifs à la fois
écologiques et socialement équitables »45, croit que le commerce équitable est l’une des meilleures
solutions pour combattre les effets négatifs du commerce conventionnel.
•

Pour le juste prix payé aux communautés productrices
En recevant un juste prix, le commerce équitable permet aux producteurs et aux artisans de se
sortir de la pauvreté.

•

Pour la relation commerciale directe et démocratique à échelle humaine
L’élimination des intermédiaires et la valorisation des coopératives et des associations
démocratiques donnent un autre visage aux relations commerciales.

45

www.equiterre.org/organisme/index.php
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•

Pour l’accès à l’éducation et aux soins de santé dans le Sud
Grâce au commerce équitable, des écoles et des cliniques sont construites par les coopératives
et les communautés.

•

Pour l’équité entre les hommes et les femmes
La valorisation du travail des femmes et leur intégration dans les instances décisionnelles des
coopératives et associations favorisent l’équité.

•

Pour notre santé, celle des producteurs et de l’environnement
L’agriculture durable et l’utilisation soutenable des ressources sont prioritaires pour le commerce
équitable.

•

Pour une mondialisation juste
Parce qu’en achetant équitable, nous changeons les règles du commerce
international, nous favorisons la solidarité et nous prenons conscience du
pouvoir de nos choix de consommation.

Principes du commerce équitable46
Pour qu’un produit soit certifié équitable, sa production doit respecter 7 critères importants :
1)

Un commerce direct : Le produit est acheté par l’importateur du Nord directement de la
coopérative ou de l’association de producteurs du Sud sans intermédiaire ;

2)

Un juste prix : Le produit est acheté à un prix stable et constant, souvent de 2 à 3 fois
supérieur au marché conventionnel. Une prime supplémentaire est également versée pour
les produits certifiés biologiques. Le prix d’achat est déterminé par les petits producteurs en
fonction de leurs besoins et ceux de leur famille (santé, formation, protection sociale, etc.) ;

3)

Un engagement à long terme : Lorsqu’il achète un produit, l’importateur s’engage à acheter
plus de deux fois à la même coopérative ou association, de façon à leur assurer une
certaine constance dans leur vente ;

4)

Un accès au crédit : Selon leur demande, les coopératives de producteurs du Sud peuvent
emprunter à faible taux d’intérêt. Des systèmes de pré-financement sont mis en place,
évitant ainsi l'endettement coûteux auprès d'usuriers ;

5)

Une organisation démocratique et transparente : Les producteurs du Sud se regroupent en
coopératives, gérées de façon démocratique et transparente ;

46

Tiré du site d’Équiterre : www.equiterre.org/equitable/index.php?s=certification
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6)
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La protection de l’environnement : La culture des produits utilise des méthodes d’agriculture
durable et respectueuse de l’environnement. La majorité des coopératives équitables sont
également certifiées biologiques ;

7)

Le développement local communautaire : Une partie des revenus sont réinvestis dans la
communauté sous forme de développement local, pour la mise sur pied de projets liés à
l’amélioration de la santé, de l’éducation, de l’environnement et de l’économie locale.
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2. Réemployer
Réemployer, c’est réfléchir avant de penser qu’il nous manque quelque chose.
o

N’ai-je pas un produit/objet semblable dont j’ai oublié l’existence ?

o

En ai-je vraiment besoin ?

o

Un ami ou un membre de ma famille ne pourrait-il pas me le prêter ?

Réemployer, c’est réfléchir avant de se débarrasser d’un objet, le valoriser.
o

Un proche en aurait peut-être besoin ? Une famille en difficulté ?

o

L’école pourrait en faire bon usage…

o

Un organisme communautaire ou d’aide en fait peut-être la récupération ?

o

Une vente de garage pourrait boucler votre fin de mois...

o

Le garage communautaire en fait-il la collecte ?

Réemployer, c’est donc prolonger la vie ou donner une seconde vie à ce qu’on considérait auparavant
comme un déchet. « Vous avez recours au réemploi à chaque fois que vous fréquentez : les
bibliothèques, les commerces de location (vidéos, outillage), les ateliers de réparation (cordonnerie,
appareils électroniques), les ventes-débarras, les commerces d’articles de sport usagés, les comptoirs
de vêtements usagés et les friperies, les boutiques d’antiquaires et de restaurateurs de meubles, les
magasins de livres et de disques usagés, les magasins de matériaux de construction usagés, les
magasins qui vendent en vrac et réutilisent les contenants, ainsi que les magasins d’ordinateurs et
d’appareils ménagers usagés »1.
Comme nous l’avons vu dans la section « Réduire », réemployer c’est aussi privilégier des objets et des
produits à usage multiple au lieu d’objets/produits à utilisation unique :
o

Serviettes de table en tissu (et donc lavables) et chiffons lavables au lieu de serviettes
de papier et essuie-tout (usage unique) ;

1

o

Filtres à café en toile ou à tamis (lavables) au lieu de filtres en papier (usage unique) ;

o

Rasoir électrique au lieu de rasoirs jetables ;

o

Piles rechargeables plutôt que piles conventionnelles.

Guide du citoyen récupérateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2002, p. 26.
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2.1 Pourquoi réemployer ?
•

Pour réduire sa consommation (et donc éviter les dépenses inutiles) ;

•

Pour réduire sa production de déchets et d’emballages ;

•

Pour faire le bien et faire plaisir autour de soi ;

•

Pour préserver l’environnement, ses ressources et les matières premières.

Le réemploi permet non seulement de réduire le contenu de vos poubelles, mais aussi de votre bac de
récupération. « C’est simple, économique, écologique et à la portée de tous ! Il vous suffit de prolonger
la vie d’un produit en l’utilisant plus d’une fois ou de faire preuve de créativité en lui trouvant une
seconde vocation »2.
2.2 Que puis-je réemployer ?3
En achetant des produits usagés, des produits recyclés et recyclables ou des produits contenant des
matières recyclées, vous réemployez quelque chose qui a déjà été consommé ou utilisé.
•

Utilisez un sac réutilisable de plastique ou de coton pour vos emplettes4. Si le volume de vos
achats dépasse celui de vos sacs, acceptez le sac de plastique offert par le
commerçant et réemployez-le au moins une fois pour la poubelle de la
cuisine. Cette action demeure « la plus avantageuse sur le plan
environnemental après le sac réutilisable » ;

•

Achetez, dans la mesure du possible, des formats familiaux. Un format
familial, c’est un gros pot de yogourt au lieu de plusieurs petites portions individuelles; c’est un 2
litres de jus au lieu de 8 portions de 250 ml. Les formats familiaux coûtent nettement moins
chers (on en a plus pour son argent) et engendrent beaucoup moins de déchets (réutilisables,
recyclables ou non). Et vous pourrez réutiliser les pots pour vos restes, vos lunchs ou pour
ranger vos trucs ;

•

Réutilisez vos pots de formats familiaux pour acheter en vrac : avantages monétaires pour vous
(le vrac est moins cher) et environnementaux pour tous (en réutilisant les mêmes pots, vous

www.reduiremesdechets.com/faireSaPart-Reemployer.html
Plan de gestion des matières résiduelles de la communauté métropolitaine de Québec – Rive-Nord,
www.pgmr.info/pages/utils/liens.php?idCategorieLien=24)
4 Recyc-Québec, novembre 2007, Avis sur les sacs d’emplettes. Évaluation de leur impact environnemental, p. 21,
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/MICI/Avis-SacsEmplettes-RQ-2007.pdf
2
3
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réduisez votre consommation d’eau, d’énergie et de matières premières nécessaires à la
fabrication de nouveaux pots, et réduisez votre contribution à la pollution et aux déchets) ;
•

Utilisez et réutilisez des couches de coton au lieu de couches jetables. Une couche jetable
prend 200 à 500 ans avec de se décomposer ; celle en coton, 6 mois. De plus, puisqu’on peut
l’utiliser près de 200 fois (elle devient même plus absorbante avec le temps), on parle
d’économies de 750 $ à 1 500 $/enfant (de la naissance à la propreté; coûts de lavage inclus).
Enfin, réutilisation oblige, avant d’être jetée, la couche de coton peut servir de chiffon ;

•

Récupérez et utilisez l’eau de pluie pour arroser les plantes (intérieures et extérieures), le jardin
et lavez votre véhicule (section 1.5.4 « Récupérateurs d’eau de pluie ») ;

•

Trop assoiffé, vous avez acheté une bouteille d’eau. Remplissez-la de nouveau pour vos trajets
en voiture, en forêt ou pour le travail. Vous pouvez aussi la remplir et la congeler,
la transformant du coup en bloc réfrigérant (« ice pack ») afin de garder les aliments ou les
boissons au frais pendant quelques heures lors de vos sorties et excursions ;

•

Au lieu d’acheter des essuie-tout, pourquoi ne pas garder votre argent, préserver nos forêts et
réduire vos déchets en utilisant des chiffons lavables (et donc réutilisables). Encore mieux :
faites vos propres chiffons avec de vieux t-shirts, bas, draps et autres couvertures ;

•

Utilisez les deux côtés des feuilles de papier en imprimant recto verso ou en faisant des blocsnotes que vous garderez près du téléphone ;

•

Les sacs de lait en plastique font d’excellents sacs pour la congélation. Réutilisez-les plutôt que
de vous procurer de nouveaux sacs ;

•

Transformez vos vêtements en utilisant de la teinture, des accessoires ou en réutilisant des
pièces de tissu pour faire des appliqués. La seule limite est votre imagination !

•

Vos armoires de cuisine, appareils sanitaires, portes ou fenêtres usagés pourraient convenir
parfaitement à votre camp de chasse… ;

•

Les vieux vêtements, bijoux et autres accessoires peuvent faire le bonheur des organismes de
charité ; ou bien paraître sur votre table pour votre vente de garage annuelle ; ou encore la joie
de vos enfants et petits-enfants à l’Halloween. Et pourquoi ne pas ouvrir une friperie, une
boutique de vêtements usagés à petits prix… Autrement, vos vieux vêtements mettront de un à
cinq ans avant de se décomposer ;

•

Les électroménagers et les meubles sont également recueillis par les organismes d’entraide et
de charité ;

•

Emballez vos cadeaux avec les sacs, rubans et papiers de soie qu’on vous a déjà offerts ou
créez des emballages écologiques et originaux avec des magazines, des bandes dessinées
découpées dans les journaux, des boîtes et des retailles de tissu, etc. ;
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•

Enfin, visitez les marchés aux puces et les magasins qui vendent des produits remis à neuf afin
d’encourager le réemploi.

Pour les débris de construction, démolition, rénovation et de routes, consultez la section 3.2.5 « Rebus
de construction, de rénovation et de démolition ».
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3. Recycler
Tout comme le réemploi, recycler c’est valoriser un objet, lui donner une seconde vie. Alors que
réemployer un objet, c’est l’utiliser sans trop le modifier ou privilégier des objets et des produits à usage
multiple au lieu d’objets/produits à utilisation unique, recycler un objet le ramène à une matière
première : le papier redevient pâte à papier ; les plastiques sont fondus et moulés en produits neufs ;
etc. Ce qu’on considérait comme un déchet devient ainsi une ressource, brisant la logique linéaire
« extraction – production – consommation – destruction ». Un cycle plus sain pour l’environnement
s’installe et un développement durable se met en place où la consommation et ses impacts s’en trouvent
diminués.
Après avoir été collectées, les matières récupérées prennent le chemin d’un centre de tri, où l’on ne fait
généralement que trier le papier et le carton, les plastiques, le verre et les métaux. Chaque matière est
ensuite compressée en cube d’une tonne, puis vendue aux entreprises qui font le recyclage proprement
dit de ces ressources.
3.1 Pourquoi recycler ?
Recycler permet de :
•

Préserver les ressources naturelles de moins en moins nombreuses en évitant les activités
forestières et minières ;

•

Préserver des quantités phénoménales d’eau ;

•

Diminuer la demande en énergie dans les processus de fabrication ;

•

Prévenir la contamination de l’air, de l’eau et du sol par les activités extractrices et les sites
d’élimination (dépotoirs, incinérateurs) ;

•

Favoriser la conservation et la protection de l’environnement et des écosystèmes ;

•

Diminuer la pollution : pour chaque tonne de matières recyclées, c’est 2,8 tonnes de gaz à effet
de serre évitées.
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Économies1

Matières

Énergie

Matières premières

Eau

Aluminium (1 cannette)

95%

8 kg bauxite
4 kg produits chimiques

8 m3 (pour 1 tonne)

Acier (1 tonne)

61 à 70%

1 100 kg minerai de fer
635 kg charbon
54 kg calcaire

40%

Plastique (1 tonne)

57 à 75%

700 kg pétrole brut

2 500 litres

Papier (1 feuille)

25 à 45%

15 grammes de bois

1 litre (58 à 90%)

Verre (1 kg)

25 à 31%

Carton (1 tonne)

50%
2.5 tonnes de bois

3.2 Que puis-je recycler ?
Vous reconnaissez très certainement ce symbole. C’est le ruban de Möbius, le logo du
recyclage, qui garantit que le produit et/ou son emballage est fait de matières recyclées.
Lorsque le symbole est blanc sur fond noir, c’est que le produit contient des matériaux
recyclés. Les produits contenant des matériaux recyclés post-consommation sont l’idéal car ils
ont déjà été utilisés au moins une fois (et vous allez vraisemblablement les recycler à nouveau à votre
tour). Le pourcentage de fibres recyclées peut parfois être inscrit au centre du logo.
Ces logos peuvent êtres téléchargés sur le site Internet d’Industrie Canada, dans une vaste gamme de
logiciels courants2.
Revenons à notre question : que peut-on recycler ? Vous serez agréablement surpris de constater que
la plupart de vos « déchets » peuvent être recyclés ou valorisés. Cependant, un contenant fabriqué avec
plus d’une matière doit être défait avant d’être recyclé : par exemple, un pot de confiture est entièrement
recyclable (si vous n’en avez pas besoin pour votre rangement), mais vous devez déposer séparément
le pot (verre) et le couvercle (métal). Un cahier à anneaux n’est pas recyclable, mais les 2 morceaux de

www.summit-foundation.org/sitecms/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=103
www.icnet.ic.gc.ca/publication/francais/symbols-symboles/symb_mobius_f.html.
Si vous manufacturez un produit et désirez y apposer le logo de recyclage, consultez la Norme nationale du Canada
CAN/CSA-ISO 14021-00, Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage
de type II), sur le site du Conseil canadien des normes (www.ccn.ca/).

1
2
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carton des couvertures le sont… Il faut retirer le boudin en plastique reliant les feuilles d’un cahier ;
enlever les papiers métalliques des paquets de cigarettes ; retirer le sac en plastique dans la boîte de
céréales ; etc.
Nous vous conseillons de consulter les sections relatives aux différents matériaux, car il y a parfois des
exceptions. Ce ne sont pas tous les types de papier ou de plastiques qui peuvent être recyclés ; le
styromousse par exemple, bien que portant le logo de recyclage, n’est pas recyclable au Québec.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier et carton (section 3.2.1) ;
Plastique (section 3.2.2) ;
Verre (section 3.2.3) ;
Métal (section 3.2.4) ;
Rebus de construction, de rénovation et de démolition (section 3.2.5) ;
Déchets/restes de table et de jardin (section 5) ;
Ordinateurs, téléviseurs et autres appareils électroniques (section 4.1.1) ;
Restes de peinture (section 4.1.2)
Cellulaires (section 4.1.3) ;
Cartouches d’imprimante (section 4.1.4),
Piles rechargeables (section 4.1.5)
CDs, DVDs, vieilles lunettes (section 4) ;
Batteries et piles de toutes sortes (section 7).

Créée en 1990 par le gouvernement du Québec, la Société québécoise de récupération et de recyclage
Recyc-Québec a pour mandat « de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi,
la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de produits, ainsi que leur
valorisation dans une perspective de conservation des ressources. (…) La Société peut, dans le cadre
de ses objets, conclure une entente avec toute personne, municipalité, société ou organisme »3.
Recyc-Québec met à la disposition de toutes organisations (institutions, commerces, industries,
municipalités et autres) des pictogrammes de signalisation et de sensibilisation (formats JPG, PDF ou
EPS). Ils peuvent être reproduits, apposés et personnalisés sur vos contenants de récupération afin
d'améliorer la signalisation et, par conséquent, augmenter les quantités de matières récupérées.
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/pictogrammes.asp

3

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
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Format affiche

Format rectangulaire

Format carré

PAPIER / CARTON
PERSONNALISEZ VOS AFFICHES

PLASTIQUE, VERRE, MÉTAL, LAIT ET JUS
PERSONNALISEZ VOS AFFICHES

CONTENANTS CONSIGNÉS
PERSONNALISEZ VOS AFFICHES

COMPOSTAGE
PERSONNALISEZ VOS AFFICHES

DÉCHETS
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3.2.1 Papier et carton
Le papier et le carton représentent près du tiers des déchets d’une famille
moyenne. Chaque année, la quantité de bois et de papier jetée par les
Nord-Américains suffirait à chauffer 5 millions de maisons pendant 200 ans ! Au
Québec seulement, on jette l'équivalent de 20 millions d'arbres par année !

En 2004, on récupéra seulement 34% du papier et carton sur la quantité
possible. Afin d’appliquer les normes en contenu recyclé mis en place par les
pays vers lesquels nous exportons le papier et le carton (74% de la production canadienne), « les
entreprises québécoises doivent importer du papier récupéré des États-Unis »4.
Comment remédier à la situation ? Rappelez-vous qu’avant de recycler, il faut d’abord :
1)

Réduire ;

2)

Réemployer.

Lors d’une impression, utilisez les deux côtés du papier. Et utilisez du papier contenant des fibres
recyclées. Un employé de bureau qui n’utilise que du papier de fibre vierge entraîne la coupe de
12 arbres par année !
Si vous devez imprimer qu’au recto, utilisez les versos de vos impressions pour faire des
calepins de notes. Pensez également à utiliser de l’encre recyclée (les cartouches recyclées sont de
qualité égale, et parfois supérieure, aux cartouches originales –voir section 4.1.4).
Nous avons vu que, comparée à un papier de fibres vierges, une seule feuille faite entièrement de fibres
recyclées nécessite de 25 à 45 % moins d’énergie, préserve 15 grammes de bois et 1 litre d’eau.
Le recyclage d’une tonne de vieux papiers procure l'équivalent en fibres de 11 à 24 arbres selon la taille
et l'essence. Plus concrètement, recycler une pile de journaux d'un mètre de haut sauve un arbre. Et les
avantages ne s’arrêtent pas là… On parle également d’une réduction de la pollution de l’air de 74% et
de 35% de la pollution de l’eau5.

Hutchinson, M., 2007, Vos déchets et vous. Un guide pour comprendre et agir, Éditions MuliMondes, p. 70.
J.-L. Bourdages, 1993, Le recyclage du papier au Canada : une nouvelle réalité, www.dsp-psd.tpsgc.gc.ca/CollectionR/LoPBdP/BP/bp356-f.htm#LE%20PROCÉDÉtxt
4
5
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Une feuille de papier ne peut être recyclée qu’environ 7 fois, car la fibre végétale raccourcit et se
fragilise au fil du processus de recyclage6. Le papier imprimé peut être recyclé sans être désencré
lorsqu’on l’emploie pour fabriquer des boîtes d’œufs, de la litière pour animaux, de l’isolant cellulosique,
etc. Il faut cependant le désencrer si on veut en faire du nouveau papier imprimé.
Notez également qu’on ne peut – pour l’instant – recycler :
•

Autocollants ;

•

Papier d’emballage métallique (ne pas confondre avec le papier d’aluminium qui lui est
recyclable) ;

•

Papier carbone ;

•

Papier peint (tapisserie) ;

•

Papier et carton cirés, plastifiés ou métalliques ;

•

Photographies.

Pour les autres papiers et cartons, il n’est pas nécessaire de s’efforcer d’enlever la fenêtre de plastique
des enveloppes, des boîtes de papier mouchoir et des emballages de pâtes alimentaires. Il n’est pas
plus utile de retirer les agrafes. Elles seront ôtées après le déchiquetage. Cependant, le boudin en
plastique ou en métal d’un document boudiné ou d’un calendrier doit être retiré.
Papier recyclé
Les avantages environnementaux, nous l’avons vu, sont importants : votre papier n’aura peut-être pas la
blancheur d’antan, mais préserver les forêts, réduire la pollution de l’air et de l’eau et réduire la demande
énergétique vous donnera certainement bonne conscience. Et c’est certainement excellent pour votre
image communautaire, commerciale ou corporative.

Sans vouloir faire la promotion d’une compagnie ou d’une autre, Cascades offre des
produits écologiquement consciencieux (www.ecologiquedenature.com/index.php).

6

www.enjeu.qc.ca/suggestions/index.php
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À titre d’exemple, un papier pour photocopieurs et imprimantes: Rolland Enviro100 Copy.
•

Contient 100 % de fibres post-consommation

•

Certifié Éco-Logo

•

Certifié Procédé sans chlore

•

Fabriqué à partir d’énergie biogaz

•

Certifié FSC Recyclé

•

Garanti laser

De plus, ce papier vient en 5 paquets de 1 000 feuilles au lieu de 10 paquets de 500 ; par conséquent,
moins d’emballage est utilisé pour envelopper les feuilles.
ÉcoLogo
Certification du Programme Choix environnemental, d’Environnement Canada.
Critères considérés : niveau des émissions atmosphériques, des rejets dans l’eau, des
déchets, de la consommation d’énergie ainsi que l’utilisation efficace de la fibre.
Cascades est la seule usine de papier fin canadienne accréditée ÉcoLogo.
Procédé sans chlore (PSC)
Certification du Chlorine Free Product Association – CFPA. Papier qui n’a utilisé aucun chlore lors de sa
fabrication (afin de désencrer et de blanchir le papier).
Cascades est le seul fabricant canadien de papier fin à avoir obtenu la certification PSC.
Biogaz
Gaz issu de la décomposition des déchets dans un site d’enfouissement. Le gaz est
acheminé à l’usine et utilisé pour fabriquer le papier. L’utilisation de cette énergie verte
permet de réduire considérablement la production de gaz à effet de serre.
FSC (Certification Forest Stewardship Council ou « Conseil de bonne gestion de la forêt »)
Fait la promotion de la gestion responsable des forêts, des ressources forestières et des communautés
humaines qui en dépendent. Le principe 3 est consacré aux droits des communautés autochtones et de

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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leur utilisation du territoire. Des membres des Premières Nations furent d’ailleurs impliqués dans
l’élaboration des dix principes de la certification.
FSC Recyclé certifie le contenu 100 % post-consommation d’un produit (fibres provenant de
déchets de papier imprimé) en tenant compte de toutes les étapes de transformation, de la
matière première aux consommateurs.
FSC Mixte certifie le contenu du produit qui est issu de forêts bien gérées, de sources
maîtrisées et de fibres recyclées.

L'utilisation d'une tonne du papier Rolland Enviro100 Copy (40 cartons de 5 000 feuilles 8½ x 11),
au lieu de papier vierge, préserve l’environnement en :
o
o
o
o
o
o

Sauvant l’équivalent de 17 arbres matures ;
Évitant la production de 490 kg de déchets solides ;
Réduisant la quantité d’eau utilisée de 46 352 litres ;
Réduisant les matières en suspension dans l’eau de 3,1 kg ;
Réduisant les émissions atmosphériques de 1 076 kg ;
Réduisant la consommation de gaz naturel de 70 m3 grâce à l’utilisation du biogaz.

À titre de comparaison, le papier Domtar EarthChoice® n’est que certifié FSC, alors que les papiers
Hammermill et Williamsburg n’ont d’autres qualités que de contenir 30% de fibres post-consommation.
D’autres papiers intéressants –bien que provenant d’une compagnie américaine, donc impliquant plus
de transport- sont ceux de « Mohawk Fine Papers » (aucun lien avec la Nation du même nom…).
Certains de leurs papiers sont :
•

Certifiés FSC ;

•

Certifiés « Greenseal » (l’équivalent américain de l’ÉcoLogo)

•

Contiennent des fibres recyclées ;

•

Utilisent l’énergie éolienne pour leur fabrication.

ATTENTION ! CERTAINES COMPAGNIES DISENT OFFRIR UN PAPIER QUI EST FABRIQUÉ
AVEC DES FIBRES RECYCLÉES, SANS TOUTEFOIS INDIQUER LA PROPORTION DE CES FIBRES.
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Papier hygiénique et autres papiers à usage unique
Un Canadien utilise une centaine de rouleaux de papier de toilette par année ; déroulés, on parle de 5
km de papier ! C’est plus de 700 000 tonnes de papier que les Canadiens jettent bon an mal an…
Le papier hygiénique, le papier mouchoir, les essuie-tout et les serviettes de table en papier ne font pas
partie du cycle du recyclage car après une seule utilisation, ils prennent bien évidemment le chemin de
la poubelle ou de la toilette… La meilleure solution est un compostage industriel ou communautaire,
permettant ainsi de tous les composter. Les autres options ?
o

Papier hygiénique fait de papier recyclé ;

o

Mouchoirs de tissu (lavables) ;

o

Chiffons ou torchons au lieu d’essuie-tout (des bas troués, des t-shirts tachés, des
couvertures usées font d’excellents chiffons) ;

o

Serviettes de table en tissu (lavables et réutilisables) au lieu de serviettes de papier ;

o

Exiger de votre épicier ou magasin général qu’il ne vende que du papier
hygiénique, des mouchoirs et des essuie-tout recyclés (surveillez les logos).

Les papiers de toilette faits de papier recyclé sont aussi hygiéniques que ceux faits de papier de
première main. Mais comme vous le savez, leur production requiert moins d’énergie, moins d’eau et
préserve nos forêts. De plus, vous économisez systématiquement à l’achat : jusqu’à 35% ! Si chaque
famille au pays changeait un seul rouleau de papier hygiénique fait de fibres vierges par un rouleau fait
de fibres 100% recyclés, 50 000 arbres et 65,5 millions de litres d’eau seraient préservés ! On éviterait
également 4 567 kg de pollution dispersée dans l’eau et dans l’air…
Cascades offre du papier hygiénique :
•

Fait à 100% de fibres recyclées (avec une majorité de matériau post-consommation)

•

Blanchi sans chlore (certifié Procédé sans chlore)

•

Fabriqué avec 80% moins d’eau que la moyenne de l’industrie ;

•

Certifié Éco-Logo

Quant aux papiers mouchoirs, si chaque maisonnée au Canada remplaçait une boîte de mouchoirs faits
de fibres vierges (boîtes de 100 mouchoirs, 2 épaisseurs) par une boîte de mouchoirs entièrement faits
de fibres recyclées, on pourrait :

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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•

Sauver 11 654 arbres ;

•

Éviter l’équivalent de 48 camions à déchets ;

•

Économiser 15,9 millions de litres d’eau (ce que consomme 32 familles de 4 personnes pendant
1 an)7.

L’organisme Greenpeace présente sur son site les marques/compagnies de papier hygiénique, papier
mouchoir, essuie-tout et serviettes qu’il recommande et ceux qu’il invite à éviter
(www.papiers.greenpeace.ca/index.php#).
Que fait-on avec le papier récupéré ?
-

Carton ;
Mouchoirs ;
Papier hygiénique ;
Essuie-tout ;

Que fait-on avec le carton récupéré ?
- Boîtes de carton ondulé ;
- Sacs d’épicerie en papier ;

Que fait-on avec le papier journal récupéré ?
- Boîtes à œuf ;
- Isolants à fruits ;
- Litière pour animaux ;
- Boîtes de céréales, à chaussures ;
- Annuaires téléphoniques ;
- Isolants thermiques ;
- Revêtements de toiture.
- Matériaux de construction.

3.2.2 Plastique
La base des plastiques, c’est le pétrole ou le gaz naturel, des ressources non renouvelables et
polluantes. Le plastique n’est donc pas une matière organique qui se
décompose, hormis les produits minces et peu résistants, tels que les sacs
de plastiques (bien qu’ils nécessitent de 200 à 450 ans avant de se
décomposer ! Et rappelez-vous que 120 000 morceaux de plastique flottent
sur chaque km2 des océans… Qu’ils provoquent la mort de plus d’un million
d’oiseaux de mer, de 100 000 mammifères marins et d’un nombre incalculable de poissons chaque
année…).

7

Greenpeace, Kleenex rase notre forêt boréale, (www.kleenexsosforet.com)
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Déchets »

Durée de décomposition

Carte téléphonique
Pochon en plastique
Emballage plastique
Sac de plastique

1 000 ans
450 ans
100 à 1 000 ans
200 à 450 ans

Fil de pêche en nylon

600 ans
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Il existe de nombreux types de plastique qui sont, pour la plupart, facilement recyclables. En plus de
préserver le pétrole (700 kg de pétrole brut pour
1 tonne de plastique recyclé), le recyclage des
plastiques

permet

des

gains

d’énergie

appréciables (57 à 75%), tout en préservant l’eau
(2 500 litres pour 1 tonne de plastique recyclé).
Enfin,

le

recyclage

permet

d’éviter

l’enfouissement de contenants et de matériaux
qui occupent un volume important dans les lieux
d’enfouissement pendant plusieurs centaines
d’années.
Les différents types de plastique8
Les codes que l'on retrouve sur les bouteilles, les contenants et les emballages en plastique indiquent le
type de résine plastique employé pour fabriquer l'objet. Ce système de codage fut instauré en 1988 par
la « Société de l’Industrie du Plastique ».

ATTENTION : la présence des 3 flèches sur les produits de plastique
ne signifie pas automatiquement que l’objet est recyclable !

Environnement Canada, www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/26/any_questions_f.cfm,
www.labetapi.club.fr/animations/betapoux/logos.htm

8
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Applications

Caractéristiques

Peut être recyclé en

- Retient des boissons carboniques ;
- Transparent.

T-shirts, tapis, relieurs, bourrage
d'oreillers, …

- Dur et rigide ;
- Résistant aux produits chimiques ;
- Facile à colorer.

Bidons d'huile, contenants pour
détergent, relieurs, clôture,
plastibois, …

- Résiste aux rayons du soleil ;
- Résiste aux températures froides.

Revêtement, tuyaux, pièces
d'autos, cônes de circulation,
panneaux, matériaux de
construction, …

- Flexible et souple ;
- Solide ;
- Texture cirée ;
- Léger.

Sacs d'épicerie, sacs à ordures,
plastibois, …

- Résistant à l'humidité ;
- Point de fusion élevé ;
- Durcit dans les parties amincies.

Coquille de batterie automobile,
pièces automobiles, caisses à
lait, tasses à mesurer, …

- Bon isolant ;
- Peut être transparent ;
- Rigide ;
- Peut être mis en mousse.

Fournitures de bureau, boîtiers
pour disques compacts et
cassettes vidéo, …

- Très étanche ;
- Résistant à l'oxygène
- Résistant aux graisses ;
- Matériaux multicouches.

Tables à pique-nique, bancs de
parc, clôtures, …

Polyéthylène téréphtalate
Bouteilles de boissons diverses
(eau embouteillée, boissons
gazeuses, jus), câbles, vêtements
Polyéthylène haute densité
Contenants de produits
alimentaires ou domestiques
(huile, détergent, poubelles), tubes
et tuyaux de canalisations (eau,
gaz), …
Polychlorure de vinyle
Contenants de produits d’entretien
ménager ou de soins personnels
(eau de javel, shampooing), eau
minérale, boîtes alimentaires,
stores, emballage fromages et
viandes, carte de crédit, bidons, …
Polyéthylène basse densité
Contenants souples (moutarde,
sauces), sacs et pellicules
extensibles (sacs à pain), sacs
(poubelles, épicerie, congélation),
bâches,...
Polypropylène
Contenants et couvercles
(margarine, yogourts, produits
laitiers), textiles, cordages,
ficelles, meubles (mobilier de
patio), fibres de balais, tapis,
produits d'hygiène (brosses à
dents, peignes), …
Polystyrène expansé
(styromousse ou styrofoam)
Verres à bière, ustensiles, petits
contenants de laits et crème,
gobelets de café, assiettes et
emballages en styromousse,
isolant, emballage protecteur,
châssis de TV, cassette audiovidéo, contenant de nourriture à
emporter, boîtier de CD, …

Bouteille de ketchup, emballage à
fromage, emballage à bacon, …
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Renseignez-vous auprès de votre communauté ou municipalité pour connaître les types de plastique
récupérés par la collecte sélective. On ne peut – pour l’instant du moins – recycler :
•

Briquets ;

•

Classeurs à anneaux (vous pouvez par contre retirer et récupérer le carton…) ;

•

Caoutchouc et tuyau d’arrosage;

•

Contenants d’huile à moteur ou de solvant (section 4 « produits domestiques dangereux ») ;

•

Pellicule extensible (Saran Wrap) ;

•

Emballage de viande, de fromage, etc. ;

•

Jouets ;

•

Mobilier en plastique ;

•

Sacs de croustilles et autres friandises, de craquelins, de céréales.

Lorsque vous achetez une cannette ou une bouteille de plastique contenant votre boisson préférée,
vous payez automatiquement 5¢ de plus que le prix affiché. Si vous retournez la cannette ou la bouteille
après consommation, on vous remet vos 5 sous. Pourtant, chaque année au Québec, 400 millions de
ces contenants consignés sont jetés… C’est 20 millions $ que vous ne réclamez pas ! Mis bout à bout,
ces contenants font plus de trois fois le tour de notre Terre ! Et ce n’est qu’au Québec…
Boissons Gazeuses Environnement (BGE) est un organisme sans but lucratif crée par l'industrie des
boissons gazeuses du Québec pour administrer le système de consignation des contenants à
remplissage unique de boissons gazeuses et d'assurer le respect de la loi, de la réglementation et de
l'Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage
unique de boissons gazeuses. En composant le 1 877 Canette, les restaurateurs, les commerçants ou
même une communauté qui n'ont pas de service de récupération de contenants consignés peuvent :
•

Inscrire leur établissement sur un circuit de récupération ;

•

Commander des sacs de récupération et des bacs plastifiés ;

•

Obtenir des trucs de récupération, des conseils pour implanter un programme de récupération
des contenants consignés au travail, etc. (également disponible au www.consignaction.com).

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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Les commerçants –ou une communauté- recevront 7¢ pour chaque cannette retournée.

Barils pouvant contenir 100 bouteilles de plastique de 2 litres ou
240 cannettes (175$/baril)
Boîte de carton plastifié : 16,02$

Sacs de plastique pour les barils et les boîtes de carton plastifié
(3,51$/10 sacs)

Vous pouvez vous procurer une boîte de récupération et un paquet de 10 sacs pour les contenants
consignés (et les affiches de la campagne de sensibilisation « Tu rapportes, on recycle! ») :
•

Québec et les environs : (418) 643-0394 ;

•

Montréal et les environs : (514) 352-5002 ;

•

Pour les autres régions : 1 800 807-0678.
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Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement du système de consignation. Pour plus de détails sur ce
système, consultez le site de Recyc-Québec au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca sous l’onglet « Nos
programmes et services » : « Consignation ».

Que peut-on faire avec des bouteilles de plastique consignées de 2 litres de boissons gazeuses ?9
•

4 contenants

= casquette ;

•

5 contenants

= T-shirt ;
= rembourrage isolant pour un manteau ;

•

25 contenants = sac à dos ;

•

35 contenants = paire de souliers ;
= rembourrage d’un sac de couchage ;

•

9

90 contenants = tente pour 2 !

Graphique : Ville de Arles, section « Vie pratique », www.ville-arles.fr/portail/site_proprete/img/schemaplastique.gif
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3.2.3 Verre
Comme le plastique, le verre est une matière inerte, c’est-à-dire qu’elle
ne bouge pas, ne se transforme pas. Une bouteille enterrée ne se
décomposera pas et existera pendant 4 000 ans. D’où l’importance de
la recycler. D’autant plus que fabriquer du verre nécessite beaucoup
d’énergie, car le mélange de base comprenant du sable, du carbonate
de sodium et de la chaux doit être amené à une température variant
entre 1 500 °C et 1 600 °C pour fabriquer un objet de verre.
Recycler le verre, qu'il soit brun, vert ou clair, permet une économie énergétique de 30%. En recyclant
une seule bouteille, vous contribuez à l’économie d’assez d’énergie pour allumer une ampoule de 100
watts durant 4 heures! De plus, il faut 50% moins d’eau, la pollution de l’air est réduite de 20% et les
résidus miniers de 80% !
Le verre peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés et sa qualité. Il reprend vie sous
forme de bouteilles, de bocaux et de pots de toutes sortes. Il est aussi utilisé dans :
•
•
•
•
•

La fabrication de laine isolante à base de verre ;
Comme agrégat pour les fondations de routes, les blocs de béton, l’asphalte, les carreaux
de céramique ;
Pour la peinture réfléchissante sur les routes (microbilles de verre) ;
Comme abrasif ;
Pour remplacer le sable fin dans le nettoyage au jet.

Les bouteilles de bière sont également broyées puis recyclées en nouveaux produits. Cependant, en les
rapportant chez votre épicier ou votre dépanneur, elles seront réutilisées par les embouteilleurs plus
d’une quinzaine de fois avant d’être recyclées. La réutilisation a bien meilleur goût… D’autant plus que
vous récupérez la consigne de 5¢/bouteille que vous avez déjà payée…
On ne peut – pour l’instant – recycler :
•
•
•
•

Céramique ;
Miroir et vitre ;
Porcelaine et poterie ;
Pyrex ;

•
•
•

Tasses, vaisselles, verres ;
Cristal ;
Ampoules et néons.
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Il existe des broyeurs de tubes fluorescents, avec des filtres au carbone neutralisant les vapeurs de
mercure. Le verre qui en résulte peut être enterré, mais le broyeur coûte 7 200$. Des boîtes spéciales
sont disponibles pour le transport des fluorescents vers des installations appropriées...

En terminant :
•

Rincez vos contenants (par respect pour les employés sur la chaîne de tri) ;

•

Inutile de vous efforcer à enlever les étiquettes : elles le seront au processus de
recyclage ;

•

Enlevez couvercles et bouchons, car ils sont habituellement en plastique ou en
métal, et non en verre (déposez-les néanmoins dans votre bac : ils sont recyclables) ;

•

N’oubliez pas de récupérer votre argent sur les bouteilles de bières en les rapportant au
dépanneur ou à l’épicerie… En effet, 10¢ est ajouté à chaque bouteille de bière achetée (20¢
pour les bouteilles de 450 ml).

3.2.4 Métal
Comme le verre et le plastique, une des particularités de la plupart des métaux est qu'ils se recyclent à
l'infini ! Le recyclage des métaux permet de préserver l’environnement sous plusieurs facettes, en tête
de liste venant l’exploitation d’une mine, une activité très destructrice et polluante. On évite ainsi les
opérations d’extraction, de raffinage et de transport, activités consommant beaucoup d’énergie et d’eau
et produisant une quantité importante de gaz à effet de serre.
Économies10

Métaux
Aluminium (1 cannette)

Acier (1 tonne)

10

Énergie

Matières premières

Eau

95%

8 kg bauxite
4 kg produits chimiques

8 m3 (pour 1 tonne)

61 à 70%

1 135 kg minerai de fer
635 kg charbon
54 kg calcaire

40 à 70%

www.summit-foundation.org/sitecms/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=103
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Aluminium
•

1 tonne d’aluminium recyclé, c’est 6 tonnes de gaz à effet de serre évités ;

•

En recyclant une seule canette d’aluminium, on économise assez
d’énergie pour alimenter une ampoule de 100 watts durant 20 heures !

•

Pour faire 1 tonne d’aluminium qui se vendra 1 800$ (2007), il faut 60 000
cannettes de boissons gazeuses ou de bières. Au Québec seulement, on
en consomme environ 1 milliard par année ! (valeur de 30 millions $) ;

•

L'aluminium recyclé prend la forme de canettes, de papier d'emballage, de mobilier de jardin et
de pièces automobiles.

Lorsque vous achetez une cannette ou une bouteille de plastique contenant votre boisson préférée,
vous payez automatiquement 5¢ de plus que le prix affiché. Si vous retournez la cannette ou la bouteille
après consommation, on vous remet vos 5 sous. Pourtant, chaque année au Québec, 400 millions de
ces contenants consignés sont jetés… C’est 20 millions $ que vous ne réclamez pas ! Mis bout à bout,
ces contenants font plus de trois fois le tour de notre Terre ! Et ce n’est qu’au Québec…
Boissons Gazeuses Environnement (BGE) est un organisme sans but lucratif crée par l'industrie des
boissons gazeuses du Québec pour administrer le système de consignation des contenants à
remplissage unique de boissons gazeuses et d'assurer le respect de la loi, de la réglementation et de
l'Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage
unique de boissons gazeuses. En composant le 1 877 Canette, les restaurateurs, les commerçants ou
même une communauté qui n'ont pas de service de récupération de contenants consignés peuvent :
•

Inscrire leur établissement sur un circuit de récupération ;

•

Commander des sacs de récupération et des bacs plastifiés ;

•

Obtenir des trucs de récupération, des conseils pour implanter un programme de récupération
des contenants consignés au travail, etc. (également disponible au www.consignaction.com).
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Les commerçants –ou une communauté- recevront 7¢ pour chaque cannette retournée.

Barils pouvant contenir 100 bouteilles de plastique de 2 litres ou
240 cannettes (175$/baril)
Boîte de carton plastifié : 16,02$

Sacs de plastique pour les barils et les boîtes de carton plastifié
(3,51$/10 sacs)

Vous pouvez vous procurer une boîte de récupération et un paquet de 10 sacs pour les contenants
consignés (et les affiches de la campagne de sensibilisation « Tu rapportes, on recycle! ») :
•

Québec et les environs : (418) 643-0394 ;

•

Montréal et les environs : (514) 352-5002 ;

•

Pour les autres régions : 1 800 807-0678.

Acier
Présentement, 65 % des produits fabriqués en acier le sont à partir d’acier recyclé.
•

L’acier de 6 châssis de voitures recyclés peut fournir la charpente d’une maison (en termes de
bois, on parle de 40 arbres) ;

•

L'acier récupéré entre dans la fabrication de pièces pour les moteurs, de structures d'acier et de
boîtes de conserve.

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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« Déchets »
Morceau d’acier
Cannette d’aluminium
Boîte de conserve

Durée de décomposition
100 ans
200 à 500 ans
10 à 100 ans

Ce qui se recycle :
•

Boîtes de conserve ;

•

Cannettes ;

•

Capsules de bière ;

•

Papiers, feuilles et assiettes d’aluminium ;

•

Couvercles en métal.

On ne peut – pour l’instant – recycler :
•

Aérosol (fixatif, désodorisant, etc.) ;

•

Casseroles et chaudrons ;

•

Clous, vis, écrous, etc. ;

•

Fils électriques ;

•

Ustensiles ;

•

Batteries d’automobile et piles (section 4.1.6) ;

•

Appareils électroniques (section 4.1.1) ;

•

Contenant de peinture (section 4.1.2).

3.2.5 Rebus de construction, de rénovation et de démolition
Représentant

28%

de

tous

les

« déchets » du Québec, 90% des
résidus de construction, de rénovation et
de démolition peuvent être valorisés ou
recyclés : bois, briques, terre, agrégats,
résidus métalliques, béton, maçonnerie,
plâtre, éléments de plomberie, verre,
plastique, fils électriques, bardeaux de
toiture, asphalte, etc. Une nouvelle réglementation, adoptée par le Québec en mai 2005, stipule qu’il est
interdit d’incinérer les débris de construction, rénovation et démolition, principalement en raison des
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risques de contamination associés aux matériaux de construction : les matériaux traités (avec de la
peinture, vernis, créosote, naphtaline, etc.) sont toxiques et peuvent contaminer la nappe phréatique,
relâcher des éléments toxiques dans l’air, etc.
« Déchets »
Planche de bois non peinte, non traitée
Planche de bois peint

Durée de décomposition
3 ans
13 à 15 ans

Comment procéder
Vous vous souvenez du premier R ? Alors Réduisez d’abord l’utilisation de matériaux toxiques,
notamment les matériaux nécessitant de la colle ou d’autres adhésifs. Favorisez des matériaux
durables, écologiques, recyclables et nécessitants moins d’entretien.
1- Les matériaux inutilisés doivent être catégorisés :
•

Briques, asphalte, béton, ciment, etc. ;

•

Bois non traités ;

•

Métaux ;

•

Autres (matériaux traités, plâtre, isolation, etc.).

2- Utilisez ou réutilisez les matériaux.
Ces matériaux pourraient être à la disponibilité de la communauté pour des rénovations, la construction
d’un camp de chasse, etc.
3- Les différentes catégories de matériaux doivent être acheminés au :
•

Dépotoir (pour être ultérieurement récupérés) ;

•

Site de dépôt pour les résidus de construction, rénovation et démolition ;

•

Centre de recyclage des résidus de construction ;

•

Marché aux puces de débris de construction.

Prendre note que les compagnies de construction doivent payer pour avoir accès au site. Si elles ne
trient pas elles-mêmes les débris, des frais supplémentaires doivent être perçus. La communauté n’a
pas à payer pour les résidus générés sur son territoire par les compagnies de construction. En général,
ces dernières comprennent et assument leurs responsabilités environnementales.
Si les débris sont entreposés à un site de dépôt (clôturé) ou au dépotoir :
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•

Les métaux peuvent être remis à des ferrailleurs ;

•

Le bois peut être mis en copeaux et utilisé comme matériau de remplissage, pour de
l’aménagement paysager, du compostage ou être brûlé (tant que ce n’est pas du bois traité) ;

•

Ciment, briques et autres peuvent être concassés et utilisés comme matériau de remplissage.

Un employé sur appel peut être suffisant durant la saison estivale. Son rôle consiste à assister les
compagnies de construction dans la gestion de leurs débris. Il les guiderait ensuite dans le secteur du
dépotoir réservé à cet effet. La communauté crie d’Eastmain, sous la pression publique, décida de
rendre le site accessible et gratuit à tous. Résultat ? En moins de 2 mois, les déchets pêle-mêle
rendirent impossible la récupération des matériaux recyclables par les compagnies. L’accès limité et
contrôlé est essentiel.
•

Employé (20 h/sem. Pendant 16 semaines. 12$/h) : 3 840$

•

Portail contrôlant l’accès au site : 200$

•

Abri tempo : 1 000$ (optionnel ; pour les matériaux de bonne qualité)

TOTAL : 4 040$ à 5 040$.

Pour plus d’informations, les documents suivants vous seront utiles :
Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du
Québec (3R MCDQ). www.3rmcdq.qc.ca ou 1 877 461-2083.
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Répertoire de la documentation
de référence se rapportant à la gestion des matières résiduelles industrielles et des débris de
construction et de démolition, Dernière mise à jour : 2006/08/25
www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/repertoire-ref.pdf
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 1999, Guide d’information sur le
recyclage des matériaux secs, www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zzGuide_509.pdf
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Liste des dépôts de matériaux
secs autorisés en exploitation. Dernière mise à jour : 2006/04/01.
www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/liste-materiaux-secs.pdf
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4. Valoriser
La plupart des matières envoyées à la poubelle peuvent être utilisées et donc traitées autrement que par
leur élimination. C’est ce qu’on appelle la valorisation. Le réemploi et le recyclage, ainsi que le
compostage des restes alimentaires (voir section 5), sont les méthodes les plus fréquemment utilisées
pour valoriser les déchets. Lorsque le réemploi ou le recyclage n’est pas possible - par exemple les piles
hors d’usage, les cartouches d’encre ou les cellulaires (tous des objets contenant des éléments toxiques
que l’on désigne expressément comme des résidus domestiques dangereux) -, il reste un dernier
recours avant l’élimination pure et simple : les récupérateurs, les recycleurs et les valorisateurs. Le site
de Recyc-Québec permet d’ailleurs d’effectuer une recherche par région administrative, par type
d’entreprise et par type de matière grâce à son Répertoire québécois des récupérateurs, des recycleurs
et des valorisateurs1.

Une autre option est de valoriser le potentiel énergétique des matières résiduelles. Les résidus
deviennent alors un combustible dans un procédé de fabrication ou dans un équipement destiné à
produire de l’énergie. Différents systèmes et technologies mécaniques, biologiques ou caloriques
peuvent convertir, retraiter ou démanteler certains résidus en nouveaux matériaux ou en énergie. Par
exemple, le méthane émanant des matières en putréfaction des dépotoirs peut être récupéré. Ce gaz
permet alors de fournir de l’électricité, éliminant du coup ses effets néfastes sur l’environnement (le
méthane est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2).

Ce segment du « V » est évidemment difficile, sinon impossible à appliquer par les individus, et
s’adresse davantage aux industries ou aux municipalités ayant un gros volume de déchets à gérer.

4.1 Que peut-on valoriser ?
Bien qu’ils représentent moins de 1 % de nos déchets, les résidus domestiques dangereux sont une très
grande menace pour notre santé et celle de l’environnement. L’incinérateur, le dépotoir, le site
d’enfouissement et la station de traitement des eaux ne peuvent en disposer de façon sécuritaire.

1

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp
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Heureusement, on peut valoriser en récupérant ou recyclant les composantes de la plupart des résidus
domestiques dangereux suivants :
•

Ordinateurs, téléviseurs et autres appareils électroniques (section 4.1.1) ;

•

Restes de peinture (section 4.1.2) ;

•

Cellulaires (section 4.1.3) ;

•

Cartouches d’imprimante (section 4.1.4) ;

•

Piles rechargeables (section 4.1.5) ;

•

Batteries d’automobile et piles (section 4.1.6) ;

•

Huiles usées, leurs contenants et les filtres (section 4.1.7) ;

•

Pneus hors d’usage (section 4.1.8) ;

•

CD et DVD : Plastique D.C. (entreprise québécoise de Granby) transforme les disques lasers en
granules de plastique. Il s’agit de les leur envoyer (450. 777-7555 ou 1-800 643-3933) ;

•

Lunettes: l’organisation Optométristes sans frontières et les Clubs Lions les récupèrent et les
expédient dans les pays défavorisés. Des boîtes de collecte sont accessibles chez certains
optométristes.

4.1.1 Appareils électroniques
En 2007, au Canada, des millions d’appareils électroniques aboutirent dans un site d’enfouissement ou
un incinérateur. Plus précisément, on parle d’environ :
-

1,8 millions d’ordinateurs ;

-

552 000 portables ;

-

2,4 millions d’écrans ;

-

2,4 millions de cellulaires ;

-

3 millions d’imprimantes, de scanneurs et de télécopieurs.

« Ces montagnes de rebuts vont continuer de grossir à mesure que la durée de vie des appareils
raccourcis : celle des ordinateurs personnels est passée de 6 ans à 2 ans en une seule décennie ! »2.
Au Québec seulement, on achète chaque année plus de 3,5 millions d’appareils issus des technologies
de l’information et des communications : ordinateurs, imprimantes, téléviseurs, téléphones cellulaires,
chaînes stéréo, petits électroménagers, numériseurs, etc. Ces appareils ont une durée de vie moyenne
de 2 à 3 ans, après quoi les individus, les entreprises et les institutions s’en débarrassent généralement

2

Québec Science, sept.2007, vol. 46, no 1, p.: 20.
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pour des modèles plus performants. Cela génère 30 000 tonnes de déchets par année (140 000 tonnes
au Canada) dont seulement 6% sont recyclés ! Pourtant, 82% du poids d’un ordinateur est recyclable…
et la filière de valorisation pour recueillir ces déchets et disposer des matières dangereuses qu’ils
contiennent existe déjà3.
Matières dangereuses ? Oui, vous avez bien lu… Ces « déchets » deviennent dangereux pour la santé
humaine et l’environnement après quelques temps au dépotoir, s’ils sont écrasés ou brûlés, car ils
contiennent :
•

Plomb : peut causer une augmentation de la pression artérielle, des lésions aux reins et au
cerveau, une perturbation du système nerveux, diminuer les capacités d’apprentissage des
enfants et affecter leurs comportements (agressivité, hyperactivité, etc.). Le tube cathodique
d’un écran d’ordinateur contient 2,4 kg de plomb ;

•

Cadmium : empoisonne et endommage les poumons et les reins ;

•

Béryllium : l'un des produits chimiques les plus toxiques connus, il peut endommager les
poumons et le cœur. En plus de provoquer la bérylliose, il peut augmenter les risques de
développer un cancer et d'altérer l'ADN ;

•

Arsenic : cause des irritations à l'estomac, aux intestins et aux poumons, une diminution de la
production des globules blancs et rouges et des problèmes de peau. Il peut aussi engendrer
une résistance moindre aux infections, des perturbations du cœur, des dommages au cerveau
et peut altérer l'ADN ;

•

Mercure : toxique en très petite dose (1/70e d’une cuillère à thé peut contaminer 870 000 p2
d’eau), il cause des dommages aux reins, au cerveau et au système nerveux.

Des quantités phénoménales de matériel informatique usagé sont acheminées vers les pays en voie de
développement : l’Inde en reçoit jusqu’à 20 000 kilos par jour, alors que le Nigéria accueille 500
conteneurs par mois. Puisque 75% du matériel envoyé est inutilisable, il est détruit de façon inadéquate,
devenant un risque pour la santé des populations qui vivent à proximité des décharges où ils
s’accumulent. Dans certains cas, on peut y observer des taux de plomb 2 000 fois plus élevés que les
standards préconisés par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Daigle, É., Blue Storm, Communiqué, La Mission
www.ds1.downloadtech.net/cn1067/hosted/rM2lL0zf/ZeroDechet.pdf

3

:

zéro
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électronique
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Enfin, les produits électroniques renferment des ressources précieuses, comme des métaux ferreux, de
l'aluminium, du cuivre, des métaux précieux (or, argent, cuivre, platine) et des plastiques techniques.
Les magasins Bureau en gros du Québec recueillent les déchets électroniques, puis ils les acheminent
vers l’une des cinq filiales de valorisation écologique que compte actuellement le Québec, les Centres
de formation en entreprise et récupération (CFER). Ces CFER ont développé une expertise dans le
recyclage du matériel informatique et la récupération des métaux lourds. En un an, ils ont ainsi détourné
de l’enfouissement plus de 880 000 kilos de matériel.
Il reste maintenant à alimenter ce réseau de récupération qui est appelé à s’étendre à tout le
Québec en créant un point de chute facile d’accès pour les citoyens. Deux options sont possibles :
1)

Le centre de récupération des matières dangereuses de la communauté pourrait accueillir
cet autre type de résidus domestiques dangereux ;

2)

Le consommateur ramène ses équipements électroniques désuets où l’on en vend. Au
Québec, le succès des initiatives de récupération de peinture et de pneus usagés démontre
bien que la collaboration avec les détaillants est possible et souhaitable afin de régler la
problématique des déchets dangereux.

Une option intéressante pour les vieux ordinateurs :
En composant le 1 888 636-9899 ou en consultant le www.cfs-ope.ic.gc.ca/Default.asp?lang=fr,
vous pouvez donner ou recevoir des ordinateurs. Ce programme remet en état et distribue actuellement
plus de 340 ordinateurs par jour.
4.1.2 Restes de peinture
Chaque année, les Québécois achètent plus de 15 millions de contenants de peinture, soit 58 millions
de litres. De cette quantité, 4 millions de litres (plus de 5 tonnes) deviennent des résidus domestiques
dangereux. Actuellement, environ la moitié est récupérée4.
Bien que classée parmi les résidus dangereux, la peinture peut être recyclée, remise à neuf et retournée
sur le marché, tout comme leur contenant de métal ou de plastique. Vous devriez pouvoir disposer de

Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec – Rive-Nord,
www.pgmr.info/pages/gmr/residus.htm.
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vos restants de peinture et de leurs contenants à votre centre local de collecte des matières
dangereuses (le garage communautaire ?) ou chez les marchands de peinture qui les reprennent. Il est
important de conserver la peinture dans leur contenant d’origine et de ne pas mélanger les produits.
La peinture recyclée est d’aussi bonne qualité que les autres peintures -car elle provient de celles-ciet est moins dispendieuse. Le rapport qualité/prix est excellent.
Fondé en 1997, l’organisme sans but lucratif Éco-Peinture réunit la très
grande majorité des détenteurs de marques de peinture au Québec.
Il gère au nom de ses membres, depuis le 1er avril 2001 et à l’échelle du
Québec, le système actuel de récupération et de mise en valeur des contenants de peinture et des
peintures mis au rebut. Ses membres se sont engagés à lui remettre un montant de 25 ¢ par contenant
de peinture mis sur le marché afin de financer les activités de récupération et de mise en valeur. Sans
frais : 1 866 951-3343 ou www.ecopeinture.fqm.ca.
Les produit acceptés :
• Apprêt et peinture (latex, alkyde, émail ou autres) ;
• Peinture à métal ou antirouille ;
• Peinture aluminium ;
• Teinture ;
• Vernis ;
• Laque ;
• Peinture en aérosol ;
• Peinture de signalisation (disponible pour la vente au détail) ;
• Produit ou préparation pour le traitement du bois (préservatif) ou de la maçonnerie.
La presque totalité des résidus de peinture récupérés au Québec sont mis en
valeur par Peintures récupérées du Québec, située à Victoriaville.
L’organisme trie, traite et conditionne la peinture récupérée et remet sur le marché des produits finis de
qualité dans plusieurs couleurs, autant pour la peinture extérieure qu’intérieure. Ces produits sont
commercialisés sous le nom de Boomerang. Désormais une filiale de Société Laurentide, leader
canadien en récupération de peinture, Peintures Récupérées collecte également les restants de peinture
des maritimes et du Nord-Est américain.
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Les contenants d'acier (24 % des arrivages) sont récupérés, pressés et expédiés dans une fonderie. Les
déchets, comme la peinture sèche et autres (16 % des arrivages), sont pour le moment non traités et en
partie éliminés par des entreprises spécialisées dans ce domaine.
4.1.3 Cellulaires
Un cellulaire contient du plomb, du mercure, du cadmium et de l’arsenic. Environ
96 % du poids d'un téléphone mobile est recyclable. Pour le moment, seul le
clavier en caoutchouc ne l'est pas. Les téléphones cellulaires sont remis à neuf et
revendus lorsque possible. Sinon, les composantes recyclées servent à fabriquer
de nombreux autres produits, notamment du bois synthétique.
Les piles rechargeables des téléphones cellulaires sont également recyclables. Un processus de
récupération thermique permet d'en extraire les métaux (nickel, fer, cadmium, plomb et cobalt) afin de
fabriquer de nouvelles piles rechargeables ou des produits d'acier inoxydable.
Où les retourner ?
Quel que soit le fabricant, les Magasins Bell acceptent
tous les cellulaires usagés, les piles ou les accessoires
pour cellulaires. Des îlots de récupération seront
également installés dans toutes les Caisses populaires
Desjardins. Enfin, vous pouvez le poster au :
Mobile Take-Back
8590 Airport Rd.
Brampton, Ontario, L6T 5A3
Cet envoi sera sans frais si vous imprimez et découpez l’étiquette de port payé ci-contre (ou la
télécharger au www.bell.ca/support/PrsCSrvWls_Clp_shipping.page).
Pour chaque appareil recueilli, Bell verse 1$ au WWF-Canada, une organisation mondiale pour la
protection de l'environnement cherchant à stopper la dégradation de l'environnement en préservant la
biodiversité du globe, en garantissant une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables et
en encourageant des mesures destinées à réduire la pollution et la surconsommation. Les Caisses
populaires Desjardins verseront également les fonds tirés de leur initiative au WWF Canada.

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

4. Valoriser

9

Le programme de récupération des téléphones mobiles de Bell a été lancé en 2003. Depuis (2007), plus
de 232 000 téléphones et plus de 57 tonnes métriques de piles et d'accessoires ont été détournés des
sites d'enfouissement.
Concernant les piles des cellulaires, consultez également la section 4.1.5 « Piles rechargeables ».
4.1.4 Cartouches d’encre
Il faut 1 000 ans à une cartouche d’encre pour se décomposer. Pourtant, chaque année à travers le
monde, c’est plus de 400 millions de cartouches d'imprimantes laser et de jet d'encre qui sont jetées.
Seulement 25% sont recyclées, alors qu’elles contiennent des substances toxiques tels que du plomb,
des dioxines, du carbone noir et du cyanure. Elles sont également composées de plastiques,
d’acrylique, de métal et de feuilles d’aluminium. Une cartouche d’encre est ainsi une source potentielle
de pollution des eaux et des sols5.
La remise en état se fait par le remplacement de certains éléments et le rajout de poudre ou d’encre.
Les Cartouches recyclées sont de qualité égale, voir supérieure, aux cartouches originales.
Où les retourner ?
Deux options s’offrent à vous :
•

Programme Éco-logik : permet aux écoles d’amasser des fonds pour leurs activités ;

•

Fondation Mira : elle entraîne et donne des chiens qui répondent aux besoins spécifiques des
aveugles et des handicapés.

Programme éducatif de récupération de cartouches d'imprimante, Éco-Logik vise trois buts :
1)

Développer une conscience écologique chez les élèves ;

2)

Permettre aux écoles de s'autofinancer ;

3)

Amasser des cartouches vides afin de les recycler.

Il s'agit pour les écoles d'amasser leurs cartouches d'imprimantes et celles provenant des résidences
des élèves ou du personnel et de contacter l'entreprise LaserPro. Cette dernière remet à l'école entre
50¢ et 4$ par cartouches d'imprimante vides selon le modèle et les recycle (LaserPro s'engage

5

Éco-Logik, www.eco-logik.ca/jsp/ecologik/index.jsp
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également à payer le transport et à fournir les boîtes de recyclage). L’école peut ainsi autofinancer des
activités parascolaires, acheter de l'équipement informatique, etc.
Si vous avez des questions, ou si vous désirez inscrire votre école, composez le 819 566-2847 ou le
1 800 555-9531. Vous pouvez également écrire au eco_logik@eco-logik.ca ou remplir le formulaire
d’inscription en ligne au www.eco-logik.ca/jsp/ecologik/index.jsp?TN=f_index_schoolsubscription.jsp.
Ce programme est également disponible pour les organismes sans buts lucratifs.
Suivant le même principe, en faisant le don de vos cartouches d’encre
vides – et de vos cellulaires –, la Fondation Mira finance une partie de ses
activités. Leurs procédures et directives sont les suivantes :
Cartouches originales seulement
Pour la ville de Québec et les environs :
•

Minimum requis : 5 cartouches laser (+ cartouches à jet d’encre
et téléphones cellulaires s’il y a lieu) ;

•

Téléphonez au (418) 845-6472.

Pour l’extérieur :
•

Minimum requis : 10 cartouches laser (+ cartouches jet d’encre et cellulaires s’il y a lieu) ;

•

Téléphonez

au

1 800

799-6472 ;

télécopiez

au

418-845-1000

ou

écrivez

au

cfalardeau@mira.ca. Ils enverront un transport (sans frais) pour les recueillir.
Si vous n’avez que quelques cartouches ou cellulaires, consultez la liste des points de dépôts à travers
le Québec au http://www.mira.ca/content/am1-10-points-depots.htm.
4.1.5 Piles rechargeables
Les piles non rechargeables, vous le savez sans aucun doute, coûtent cher et leur durée de vie est
plutôt courte. Du coup, elles deviennent rapidement des déchets domestiques dangereux. Appliquez le
1er R – Réduire – en favorisant l’achat de produits qui ne requièrent pas de pile. Ou utilisez des
adaptateurs. Ou achetez des piles rechargeables…
Les piles rechargeables, lorsque utilisées dans des produits qui demandent beaucoup d’énergie,
peuvent remplacer entre 50 et 300 piles alcalines. Non seulement cela représente une économie
importante, mais c’est appliquer le 2e R – Réemployer – efficacement !
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Pourtant, seulement 4% des 48 millions de piles achetées annuellement au Québec sont des piles
rechargeables6. Non seulement les piles alcalines ne sont pas rechargeables, mais elles contiennent
des métaux lourds (tels que mercure, cadmium et plomb) et ne font l’objet d’aucune collecte spéciale par
les marchands en raison du coût très élevé de leur récupération. Pour l’instant, seuls les écocentres de
la ville de Québec et de Stoneham, ainsi que les sites de Neuville et de Saint-Raymond de Portneuf, les
récupèrent et les envoient à des entreprises spécialisées dans l’élimination sécuritaire. Veuillez noter
que les piles boutons, utilisées entre autres dans les montres et les calculatrices, sont recyclables
(certains commerces, dont plusieurs bijouteries, en font la récupération).
Les piles rechargeables contiennent également des métaux lourds, mais elles sont réutilisables de 500 à
1 000 fois et peuvent être recyclées. Les boîtiers et les circuits originaux sont conservés, seules les
cellules sont changées. La remise à neuf coûte moins cher dans la majorité des cas que des piles
neuves, et les piles sont plus performantes.
Où les retourner ?
Plus de 50 000 détaillants et centres de collecte commerciaux et municipaux participent au programme
de recyclage des piles rechargeables de la Société de recyclage des piles rechargeables (RBRC). Cet
organisme de service public à but non lucratif, financé par l’industrie, assure la récupération, le transport
et le recyclage des piles rechargeables et des téléphones cellulaires. La boîte destinée à la récupération
des piles rechargeables est trop souvent hors de votre vision, derrière le comptoir du détaillant ou dans
son entrepôt. Demandez-lui !
Le programme de recyclage des piles rechargeables et des téléphones cellulaires est entièrement
gratuit pour tous les participants : consommateurs, détaillants, communautés, organismes publics ou
entreprises. La RBRC paie les coûts liés à l'expédition et au recyclage des piles et téléphones
cellulaires, et fournit gratuitement des contenants de collecte comprenant des étiquettes d'expédition
prépayées et préadressées, des directives de sécurité et des petits sacs de plastique pour contenir
chaque pile usée ou téléphone cellulaire. C'est simple et gratuit.
Pour s’inscrire : www.rbrc.org/cellarecycler/community/comm_signup.html

Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec – Rive-Nord,
www.pgmr.info/pages/gmr/residus.htm
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Pour plus d’information ou pour toute question : 1 800 822-8837 ou 877 2-RECYCLE
Le cadmium récupéré est utilisé pour fabriquer de nouvelles piles, alors que le nickel et le fer servent à
faire des produits d'acier inoxydable. Les téléphones cellulaires sont remis à neuf et revendus lorsque
possible. Une partie des profits issus de la revente des téléphones cellulaires sera remise à des œuvres
de bienfaisance choisies.
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4.1.6 Batteries automobiles et piles
Les piles alcalines (piles non rechargeables) et les batteries automobiles contiennent des métaux lourds
(tels que mercure, cadmium et plomb). 35% de leur masse est constituée de manganèse et de zinc,
auxquels s'ajoute 20 % à 35 % de fer ou d'acier, tous des métaux valorisables7.
Les piles et batteries non rechargeables ne font l’objet d’aucune collecte spéciale par les marchands en
raison du coût très élevé de leur récupération. Les deux seuls modes de récupération utilisés au
Québec, selon la voie des résidus domestiques dangereux (RDD), sont de :
1)

Les apporter à un point de dépôt municipal (éco-centres, garage communautaire);

2)

Les remettre lors de la collecte communautaire itinérante (journée de collecte des RDD).

Les piles qui prennent la filière des RDD sont récupérées par des entreprises spécialisées en matières
résiduelles dangereuses (telles que Stablex, Onyx, Clean Harbours, CRI Environnement Matrec).
Bien que des promoteurs privés aient déjà manifesté leur intérêt à cet égard par le passé, aucune
entreprise ne recycle les piles au Québec.
4.1.7 Huiles usées
Un seul litre d’huile déversé dans la nature ou un égout peut contaminer 1 million de litres d’eau (eau de
surface, souterraine ou nappe phréatique). L’huile usée et les sels de métaux qu’elles contiennent
peuvent perturber le fonctionnement des stations de traitement des eaux usées et altérer la qualité de
l’eau traitée. Au Québec, sur les 78 millions de litres d’huile usagée produits, uniquement 48 millions ont
été récupérés8.
Recyc-Québec et la Société de gestion des huiles usagées (SOGHU), un organisme à but non lucratif,
ont conclu une entente visant la gestion des huiles usées du Québec (minérale, synthétique ou végétale
ainsi que les filtres et les contenants de plastique). Depuis 2004, les activités des recycleurs sont
compensées monétairement pas la SOGHU. Des contenants et réservoirs gratuits sont fournis pour
collecter ces huiles.

Recyc-Québec, mars 2006, Fiches d’information sur les matières. Les piles domestiques,
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/zzFiche_532.pdf
8 Recyc-Québec, mars 2006, Fiches d’information sur les matières. Les huiles usagées.,
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/zFiche_454.pdf
7
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Comme il n’existe pas encore d’usine de régénération au Québec, les huiles récupérées sont expédiées
en Ontario, où elles sont transformées en nouveau lubrifiant ou en combustible principalement utilisé
comme mazout dans les serres ou les cimenteries.
Pour vous inscrire comme point de collecte ou pour trouver un point de collecte près de chez vous,
consultez le site de la SOGHU au www.soghu.com ou téléphonez au 1 877 98-SOGHU (987-6448).
4.1.8 Pneus hors d’usage
Un pneu est composé de caoutchouc, de métal et de fibres. Dans un dépotoir, les pneus usés
deviennent des endroits de prédilection pour la prolifération de moustiques qui peuvent être porteurs du
virus du Nil occidental. Les pneus usés sont considérés comme des matières dangereuses car ils sont
inflammables; le caoutchouc, fait de produits pétroliers, prend feu facilement. Un pneu qui brûle est
difficile à éteindre et dégage une forte concentration de produits chimiques toxiques pour l’homme et les
animaux: furannes, dioxines et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Recyc-Québec est
responsable de la collecte des pneus usés depuis l’adoption, en 2000, d’une réglementation interdisant
l’enfouissement ou l’incinération des pneus, ainsi que l’imposition d’une redevance environnementale de
3$ pour chaque pneu vendu au Québec. Les pneus doivent donc être entreposés séparément au
dépotoir afin de faciliter leur transport au moment de la cueillette9. Recyc-Québec gère les programmes
québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage, soit le volet « flux annuel » et le volet « vidage
des sites d’entreposage ». Notez que le programme de récupération des pneus est gratuit pour les
garages et les municipalités; il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire adéquat :

Ces

•

Formulaire de demande de récupération de pneus hors d’usage;

•

Formulaire de demande à titre de récupérateur;

•

Formulaire de demande d’aide financière à titre de lieu d’accueil;

•

Formulaire de demande pour une municipalité;

•

Formulaire de demande pour le promoteur.
formulaires

sont

disponibles

au

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-

services/vidage-pneus/formulaires.asp ou en téléphonant à Recyc-Québec (1 800 807-0678).

Recyc-Québec, mars 2006, Fiches d’information sur les matières. Les piles domestiques,
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/zFiche_466.pdf
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Au Québec, c’est près de 8 millions de pneus hors d’usage qui sont générés chaque année. De ce
nombre, moins d’1 million sont destinés au réemploi, à la revente au Québec ou à l’exportation et
environ 7 millions sont récupérés, remoulés, recyclés ou valorisés.
Le Québec compte plus de 9 000 points de récupération répartis dans les 17 régions administratives,
ainsi que 8 transporteurs accrédités par Recyc-Québec qui assurent le transport des pneus du point de
récupération au centre de traitement. Le point de récupération - souvent un détaillant ou un garagiste -,
doit être inscrit au programme pour qu’un transporteur puisse y récupérer les pneus hors d’usage.
Selon son état, un pneu sera :
•

Remoulé : le pneu peu endommagé est recouvert d’une couche de caoutchouc, puis il est cuit ;

•

Valorisé énergétiquement : le pneu devient un combustible industriel alternatif aux combustibles
fossiles (pour les cimenteries du Québec). Les particules –et les contaminants- sont brûlées.
Les émanations sont contrôlées périodiquement de façon à ce qu’elles ne soient pas plus
nocives que celles provenant de l’utilisation des combustibles fossiles ;

•

Recyclé : le pneu est déchiqueté, puis des aimants attirent la majorité des fils de métal et la fibre
est retirée par aspiration. Le caoutchouc est ensuite broyé jusqu’à l’obtention d’un grain pour
faire de la poudrette. On peut alors confectionner :
o Sous-tapis ;

o Accessoires de signalisation ;

o Tuiles de revêtement de sol ;

o Terrains de soccer ;

o Asphalte et pavés ;

o Tapis pour arénas, gymnases ;

o Bacs à fleurs ;

o Garde-boue ;

o Roues pour les bacs roulants ;

o Etc.

Il existe plus d’une quinzaine d’entreprises de recyclage au Québec ; certaines fabriquent elles-mêmes
des produits à contenu recyclé alors que d’autres vendent la poudrette de caoutchouc. Pour plus de
détails, vous pouvez consulter le site de l’Association canadienne des agences de recyclage des pneus
(CATRA), qui vise l’accroîssement de l’efficacité des activités de récupération et de recyclage des pneus
hors d’usage au Canada, par la diffusion d’information, la transmission d’expertise et le partage de
ressources (www.catraonline.ca ou 709 753-0955).
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5. Composter : Valoriser ses déchets de cuisine et de jardin!

« Composter, c’est Réduire le contenu du sac vert, pour Réutiliser de la matière
organique en la Recyclant en un engrais naturel, [Valorisant] ainsi plus du tiers
d’une matière qui, autrement, serait dirigée dans les sites d’enfouissement »1

Vos restes de table, trognons de pommes, pelures de fruits et autres épluchures de patates remplissent
près de 40% de vos sacs poubelles ! Ces matières compostables prennent le chemin du dépotoir ou de
l’incinérateur où ils occupent beaucoup de place tout en dégageant mauvaises odeurs et méthane en se
décomposant (méthane : gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2).
Que veut-on dire par « matières compostables »? Ce sont des matières organiques – et par conséquent
biodégradables – que la Terre-Mère peut recycler, qu’Elle décompose et transforme en un produit
ressemblant à de la terre: l’humus (ou compost). Le compostage est donc un processus biologique tout
ce qu’il y a de plus naturel où la matière vivante boucle son cycle en retournant à la terre.
Puisque la Terre-Mère fait tout le travail (avec l’aide de microorganismes, de champignons et/ou de
bactéries), le compostage est une solution facile, efficace et demandant peu d’investissement pour
réduire la quantité de déchets que vous produisez à tous les jours (rappelons-le : jusqu’à 40% du
contenu de vos sacs poubelles). Il suffit de mettre ses déchets de table dans un composteur. Vous
témoignez ainsi concrètement votre respect pour la Terre en réduisant votre participation à la pollution
de l’air (1 livre de matières putrescibles = 3 m3 de biogaz), la pollution de l’eau et au réchauffement
climatique (1 tonne de matières compostées = 1 tonne de gaz à effet de serre de moins !), tout en
désengorgeant le dépotoir en créant un produit utilisable (compost).
Le compost obtenu peut être utilisé à plusieurs fins :

1

•

Comme engrais de qualité, non chimique, pour l’agriculture, les pelouses, les plates-bandes ;

•

Pour contrôler l’érosion des sols ;

•

Pour des aménagements paysagers.

Guide du citoyen récupérateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2002, p. 33.
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Ses bénéfices sont nombreux :
•

Améliore la tolérance aux périodes de sécheresse ou de faible pluie ;

•

Aide à la prévention des maladies végétales ;

•

Améliore la structure des racines ;

•

Réduit la compaction des sols et en améliore l’aération ;

•

Augmente la population microbienne et des vers de terre ;

•

Sa couleur foncée absorbe la chaleur et réchauffe le sol ;

•

Augmente la sécurité sur les terrains à vocation sportive2.

5.1 Que puis-je composter ?
Types de résidus3

Catégorie
Fruits
Légumes
Grain de café
Filtres à café

Précisions
- Les pelures d’agrumes (citron, orange, etc.) doivent être bien découpées;
- Les pelures de bananes et les champignons se décomposent très vite.
- Les noyaux de pêches et d’avocats se compostent aussi très bien.
Excellents pour le compost.

Sachets de thé

Résidus de table

Feuilles de thé
Coquilles d’œufs

Doivent être broyées.

Coquilles de fruits Bien lavées et broyées, elles peuvent servir de paillis (couche de « paille »
de mer
qui préserve l’humidité du sol).
Salade
Soupe

Ne doivent pas contenir de gras, de produits laitiers, de viande ou de
poissons. Ces produits dégagent une forte odeur et attirent les animaux.

Coquilles de noix
Riz, pain, pâtes
Feuilles d’arbres

Résidus de jardin

Herbes
Résidus de tonte
Résidus de
jardinage

Les mauvaises herbes rendent le compost plus complet.
Se compostent très facilement.

The Miller Group, www.millergroup.ca/compost/gardening/fact_sheet.html
Développement durable, environnement et parcs, Le coin de Rafale. Section jeunesse, Gouvernement du Québec,
www.menv.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2005/0512-fiche1.htm

2
3

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

5. Composter : Valoriser ses déchets de cuisine et de jardin!

5

Sciures
Copeaux
Branches

Résidus de bois

- Se décomposent plus lentement.
- On peut les utiliser comme paillis.

Troncs
Écorces

Résidus
d’agriculture

Cendres de bois

Doivent être incorporées avec des matières très acides (aiguilles de pin ou
feuilles de chêne).

Fumier

- Utiliser le fumier de cervidés, de bovidés, de moutons, de chèvres, de
poules ou de lapins.
- Éviter celui de cheval.

Paille et foin
Résidus de récolte
Cheveux

Autres

Poils d’animaux

- Doivent être humidifiés avant d’être mis au composteur.
- Ne pas utiliser de cheveux traités (colorés ou permanentés).

Plumes

Se décomposent bien, mais nécessite un niveau d’humidité élevée.

Tissus naturels

Le jute, le coton, la laine et le cuir non traités se décomposent très bien.

Papier journal

Comme il contient de l’encre végétale, il peut faire partie du compost.

Il faut éviter les produits qui dégagent une forte odeur et qui attirent les animaux :
•

Viande, poisson et os ;

•

Graisses et huiles ;

•

Produits laitiers ;

•

Couches / mouchoirs.

Une installation de compostage centralisé (voir ci-dessous) peut,
à l’exception des couches, composter tous les restes de table.

5.2 Comment composter ?
Le principe du compostage ne change pas. C’est plutôt sa mise en place et l’implication des gens qui
diffèrent.
1)

Compostage domestique
o

Installation et gestion continue d’un composteur individuel. Chaque résident est
responsable de son propre composteur.

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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2)

3)

Compostage sur place
o

Pour une école, un bureau, un restaurant, etc.;

o

Un employé est responsable de la collecte et de la gestion du composteur.

Compostage centralisé
o

Collecte et transport de grandes quantités de matières organiques pour leur traitement
dans une installation spécialisée;

o

Composte la plupart des résidus organiques générés par une communauté, incluant les
papiers mouchoirs, les restes animaux, etc.

Voyons ces différentes façons de procéder plus en détails.
1. Compostage domestique
Chaque résident est responsable de remplir et de vider son composteur personnel. Rassurez-vous, c’est
très simple et rapidement gratifiant de constater la quantité de restes alimentaires qui ne prennent plus
inutilement le chemin de la poubelle.
1.1 Achetez ou fabriquez un composteur

X
Ces composteurs se vendent une soixante de dollars. Le composteur de droite est à déconseiller,
non seulement en raison de son prix exorbitant (environ 200$), mais surtout parce qu’il est mal conçu :
en effet, puisqu’il n’y a aucun contact ou ouverture avec le sol, comment les microorganismes, bactéries
et autres vers de terre peuvent-ils faire leur travail ?
Si vous préférez construire votre composteur, vous pouvez récupérer et réutiliser de
vieilles planches (bois non traité et résistant à la décomposition comme le cèdre), des
briques ou des blocs de ciment dont vous ne savez que faire. Comme vous pouvez le
constater ci-dessous, la structure à ériger est très simple. Il suffit ensuite de la
couvrir d’un tapis ou d’un morceau de plastique afin de conserver la chaleur et
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l’humidité. Vous pouvez également utiliser une poubelle de métal ou de plastique dont
vous percerez les côtés et le fond de nombreux trous (encore plus efficace si le fond
est complètement retiré).
1.2 Installez et utilisez votre composteur
Placez le composteur dans un endroit bien drainé, ensoleillé, directement sur le sol ou le gazon,
et à l’abri des grands vents. Vous pourrez dès lors y déposer vos matières compostables au rythme où
vous en produisez…
Le secret d’un compost qui fonctionne bien et qui ne dégage aucune odeur est de respecter la recette
suivante : une quantité de matières vertes pour deux parties de matières brunes. Les matières vertes
sont les résidus de table et autres matériaux humides, riches en azote, alors que les matières brunes
sont les feuilles et autres matériaux secs, riches en carbone.

1.3 Entretien de votre compost
•

Conservez le compost humide – ajoutez de l’eau si nécessaire (humidité d’une éponge
essorée) ;

•

Brassez le contenu du composteur aux 2 semaines. Cette action apporte de l’oxygène aux
microorganismes, favorisant du coup leur travail et accélérant le processus de décomposition.

1.4 Récolte et utilisation de votre compost
Un compost est prêt après 3 à 9 mois de maturation, bien que l’hiver venu, le processus est évidemment
plus long … Au Québec, la période de compostage se déroule principalement d’avril à novembre.
Durant l’hiver, vous pouvez mettre vos résidus compostables dans un contenant muni d’un couvercle,
placé près d’une porte, à l'extérieur de la maison (inutile de retournez la masse des résidus pour l’aérer).

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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Au printemps, vous n’aurez qu’à vider le contenu dans votre composteur en respectant la recette
originale (1 quantité de matière verte pour 2 quantités de matières brunes). N’oubliez pas de conserver
des feuilles mortes à l’automne : elles vous seront utiles au printemps pour disposer efficacement de
tous vos résidus verts accumulés pendant la saison froide.
Utilisez votre compost comme engrais pour votre terrain, vos plantes et vos fleurs intérieures ou
extérieures ; pour contrôler l’érosion des sols ; pour combler les trous sur votre terrain ; ou portez le
simplement à l’orée de la forêt, en le rendant à la Terre-Mère de la façon qui vous plaît…
RAPPELEZ-VOUS
•

Si votre compost dégage une mauvaise odeur, vous y avez peut-être mis du gras, des produits
laitiers, des restes de viande ou de poissons. Il est possible aussi qu’il y ait trop de matières
vertes ou d’humidité. Ajoutez simplement des résidus bruns ;

•

Toujours recouvrir les restes de table que vous ajoutez au compost de résidus bruns : vous
éloignerez ainsi les bêtes trop curieuses ;

•

Plus la taille des résidus est petite, plus rapidement et aisément ils seront décomposés. Il vaut
mieux hacher les restes de nourriture plus gros et écraser les coquilles d’œufs ;

•

Il est préférable de laisser sécher les feuilles et le gazon avant de les mettre au composteur ;

•

Pour vous faciliter la tâche, ayez à portée de la main une petite chaudière
dans la maison qui sera drôlement pratique lorsque vous préparerez les
repas. Elle sera votre « poubelle à compost » que vous viderez dans votre
composteur à votre guise.

2. Compostage sur place ou sectoriel
Cette stratégie de compostage vise :
•

Un établissement public (école, centre de santé, Conseil de bande, maison des jeunes,
résidences pour aînés, centre sportif, aréna, etc.) ;

•

Un commerce (restaurants, épicerie, etc.) ;

•

Une rue ou un quartier.

L’idée est de mettre quelqu’un en charge de la collecte et de la gestion du composteur. Cet individu
devra également faire de la sensibilisation auprès des employés, des clients ou des résidents, s’assurer
que les poubelles à compost dans l’établissement ne sont pas contaminées par des restes d’origine
animale, par des pellicules plastiques, des cannettes de boissons gazeuses, etc. Le composteur
nécessaire à cette gestion devra probablement être plus grand qu’un composteur domestique.
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Le modèle ci-contre permet d’agrandir aisément le composteur si cela s’avère nécessaire.
Comme il fut dit dans le paragraphe précédent, ce type de composteur et cette
stratégie de compostage peuvent s’appliquer à une rue, un quartier ou un pâté de
maisons. En effet, quelques résidents pourraient prendre l’initiative d’assumer les
mêmes responsabilités qu’un employé d’un établissement public. Un horaire de
collecte des résidus pourrait être établi, et chaque maisonnée n’aurait qu’à déposer
sa « poubelle à compost » à la porte. Après quelques semaines, vous déterminerez
si le rythme de la collecte est correct ou s’il devrait être plus fréquent ou ralenti.
3. Compostage centralisé
Cette stratégie de compostage implique une collecte et un transport par camion (une remorque pourrait
faire l’affaire, mais il serait sage qu’elle soit fermée ou recouverte d’une bâche). Les résidus recueillis
sont ensuite transportés dans une installation spécialisée où la plupart des résidus organiques peuvent
être traités, incluant les papiers mouchoirs, le papier à main des édifices publics, etc.
Ce type de compostage ne serait pas, à notre avis, économiquement viable pour une
communauté, car il nécessite une grande quantité de résidus organiques et un centre de compostage
industriel. Un accord pourrait toutefois être conclu avec une municipalité voisine, si ce type de cueillette
est déjà établi chez elle, ou alors introduire un partenariat afin de démarrer un tel programme.
En terminant…
Le marché du compostage est en plein essor et diverses compagnies se lancent dans les produits
dérivés. Certaines offrent des sacs de papier à compost qui remplace votre « poubelle à compost » que
vous conservez dans la cuisine, alors que d’autres vendent des sacs de plastique compostables afin
que vous n’ayez pas besoin de laver votre « poubelle à compost ». Qu’en pensons-nous ?
Sac de papier : bien que les coûts soient minimes (18 à 24 ¢/sac), que le produit est fait au Canada et
qu’il apparaît comme respectueux de l’environnement (le « Sac au sol » est fait avec des colles et des
encres d'imprimerie biodégradables et compostables ;
chaque arbre abattu est remplacé par des arbres
replantés), il n’en demeure pas moins que l’on utilise
des ressources inutilement. Ces sacs pourraient être
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utiles pour une stratégie de compostage centralisé. Dans les autres cas, voyez notre solution cidessous… Si vous être malgré tout intéressé par ce produit, composez le 1 800 366-6812.
Sac de plastique compostable : bien que les coûts soient minimes (environ 10 ¢/sac),
que les sacs soient certifiés 100% biodégradables et compostables
par des organismes internationaux, qu’ils soient faits de maïs ou
autres, rappelez-vous l’analyse du cycle de vie de Recyc-Québec :
un sac biodégradable utilise plus de matières premières qu’un sac de plastique conventionnel.
Mais n’utilisez pas davantage un sac de plastique conventionnel ; vous allez contaminer votre
compost et ruiner l’environnement. Souvenez-vous également qu’un sac de plastique prend de
200 à 450 ans avant de se décomposer…
Notre solution ?
Sans coût : placez une page d’un journal au fond de votre « poubelle à compost ». Vous ne la salirez
pas (bien que ce ne soit pas sorcier de la rincer) et le papier journal comblera déjà une partie de votre
quantité de matière brune à ajouter à votre recette de compost.
Pour plus de détails…
•

Consulter le site du Conseil Canadien du Compostage : www.compost.org ;

•

L’Institut de technologie agroalimentaire du campus La Pocatière a développé un site
pédagogique voué au compostage : www.etud.italp.qc.ca/SpoulinComp. La formation de
techniciens en compostage donnée à La Pocatière est structurée en trois étapes: initiation au
conseil et à la gérance ; le conseil et la gérance en situation réduite pour un apprentissage plus
efficace ; le conseil et la gérance en situation réelle pour une acquisition plus élaborée de la
compétence.

Bibliographie
Développement durable, environnement et parcs, Le coin de Rafale. Section jeunesse, Gouvernement
du Québec, www.menv.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2005/0512-fiche1.htm
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, section « Environnement »,
www.gnb.ca/0009/0372/0003/0005-f.asp
Guide du citoyen récupérateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2002, p. 33.
Miller Group, “Fact sheets - Gardening”, www.millergroup.ca/compost/gardening/fact_sheet.html
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6. Dernière solution : Éliminer
Avant de jeter un « déchet », assurez-vous que s’en est réellement un !
1- Appliquez les 3RV. Prenons l’exemple d’une portion de yogourt
individuelle:
•

Réduire. Privilégiez un grand format aux portions individuelles : moins d’emballage, tout se
recycle et moins cher à l’achat ;

•

Réemployer. Pour ranger vos clous, vos crayons, vos trombones, etc. Encore une fois, le grand
format est plus pratique car il possède un couvercle ;

•

Recycler. L’emballage carton et le contenant lui-même (seulement le contenant dans le cas des
grands formats… moins de matières produites, moins de matières à gérer) ;

•

Valoriser. Matière première pour un bricolage ?

•

Éliminer. Rien à jeter avec le grand format. Par contre, vous devrez vous débarrasser du
« couvercle souple » couvrant les portions individuelles…

2- Assurez-vous que ce n’est pas un déchet domestique dangereux. Si
nécessaire, relisez ou référez-vous à la section 4 et 7, puis disposez du
« déchet » de façon adéquate et sécuritaire.
Lorsque vous avez tout fait pour réutiliser ou recycler votre déchet, de grâce, ne
le jetez pas dans la rue, dans un parc, dans votre cour, un stationnement, le
long de l’autoroute ou en pleine forêt !

En 1884, le préfet de Paris, Eugène Poubelle, ordonna le dépôt des déchets dans des récipients
spéciaux munis d’un couvercle afin qu’ils ne soient plus éparpillés dans la rue comme il était de
coutume. Les services municipaux eurent alors une tâche supplémentaire à leurs listes de travaux.
Utilisez donc cette invention géniale de Monsieur Poubelle !
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S’il n’y a pas de poubelles pour vous soulager d’une vraie ordure, conservez-la dans votre poche ou
votre sac jusqu’à ce que vous en croisiez une ! Même chose avec vos mégots de cigarettes, qui mettent
de 2 à 5 ans avant de se décomposer. Si l’idée de trimballer vos mégots ne vous plaît pas (et que vous
n’y voyez pas une raison supplémentaire de cesser de fumer !), de petites pochettes hermétiques et
lavables, qui se rangent discrètement dans la poche ou dans le sac à main de son propriétaire, peuvent
contenir jusqu'à six mégots de cigarette. Ces cendriers portatifs se vendent même dans des magasins à
un dollar.
Rappelez-vous :

1

1

www.letri.com/dechets/dechets-decomposition.shtml
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7. Les résidus domestiques dangereux
Bien qu’ils ne comptent que pour moins de 1 % de nos déchets, les résidus domestiques dangereux
représentent une très grande menace pour notre santé et l’environnement. Rappelez-vous qu’un seul
litre d’huile déversé dans la nature ou dans l’égout pluvial peut contaminer un million de litres d’eau
potable ! « N’oublions pas que les produits dangereux que nous utilisons aujourd’hui et que nous
balançons indûment dans la nature peuvent se retrouver dans notre assiette demain »1.
•

Ne jetez rien dans vos lavabos, éviers, toilettes ou dans l’égout : l’usine de traitement des eaux
usées ne peut généralement pas traiter ces produits. Ils se retrouvent ainsi dans nos lacs et nos
rivières, intoxiquant au passage poissons, algues, et tout ce qui s’en nourrit… De plus, les
produits chimiques corrosifs peuvent endommager votre plomberie ;

•

Ne jetez pas les résidus domestiques dangereux avec vos autres déchets : l’incinérateur,
le dépotoir et le site d’enfouissement ne peuvent en disposer de façon sécuritaire. Les déchets
enfouis dans le sol peuvent s'y infiltrer et contaminer les nappes d'eau souterraines, alors que la
combustion des déchets dangereux peut simplement les aider à se répandre sur une plus
grande surface !

•

Le déversement de liquides dangereux sur le sol peut empoisonner terre, plantes et eau ;

•

La place des résidus domestiques dangereux n’est pas non plus dans le bac de recyclage.
Ils doivent être traités selon des techniques précises afin de les récupérer ou les éliminer. À
l’heure actuelle, seulement 20% de ceux-ci le sont2. C’est donc une menace constante pour
l’environnement.

Heureusement, plus de 75 % des résidus domestiques dangereux peuvent être recyclés ou valorisés,
à condition d’être acheminés au bon endroit (et conservés dans un endroit fermé à clé). Nous avons
déjà examiné le cas de certains produits domestiques dangereux à la section 4 « Valoriser » :

1
2

•

Ordinateurs, téléviseurs et autres appareils électroniques (section 4.1.1) ;

•

Restes de peinture (section 4.1.2) ;

•

Cellulaires (section 4.1.3) ;

•

Cartouches d’imprimante (section 4.1.4) ;

Guide du citoyen récupérateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2002, p. 43.
Hutchinson, M., 2007, Vos déchets et vous. Un guide pour comprendre et agir, Éditions MuliMondes, p. 130.
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•

Piles rechargeables (section 4.1.5) ;

•

Batteries d’automobile et piles (section 4.1.6) ;

•

Huiles usées, leurs contenants et les filtres (section 4.1.7) ;

•

Pneus hors d’usage (section 4.1.8).
Matières

Procédés de mise en valeur3

Contenants d’huile et de peinture ou filtres usagés, aérosol,
batteries d’automobile, piles (boutons et rechargeables)

Recyclage

Peintures

Revalorisation

Huiles usagées

Re-raffinement et valorisation énergétique

Solvants

Régénération

Pesticides et médicaments

Incinérés dans des appareils conçus spécifiquement
pour les déchets dangereux et munis d’équipements
d’épuration adéquats

En abordant les produits nettoyants (section 1.6), nous avons constaté
que les produits domestiques dangereux font partie de notre vie
quotidienne. On les retrouve entre autres dans la cuisine, la salle de
bain, le sous-sol et le garage. Nous savons également que ces produits
sont généralement identifiés par des symboles spécifiques qui
permettent de les reconnaître. Cependant, plusieurs produits comme
les batteries d’automobiles, les huiles usées, les piles et la peinture n’affichent aucun symbole nous
avertissant de leur danger…

Poison
ou
Toxique

- Empoisonne humains et animaux ;
- Si ce produit est avalé, léché, touché ou inhalé,
il peut provoquer des malaises ou la mort.
- Ronge ou use plusieurs matières ;

Corrosif

- Ce produit brûlera la peau, les yeux ou, s'il est avalé,
la gorge et l'estomac.

Recyc-Québec, Les résidus domestiques dangereux. Pour s’en départir en toute sécurité,
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/RDD_Depliant.pdf

3
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- Peut provoquer une explosion ou émettre des gaz mortels ;

Réactif

- Ce contenant peut exploser s'il est chauffé ou percé.
Les éclats de métal ou de plastique peuvent causer
de graves accidents, surtout aux yeux.
- S'enflamme rapidement ;

Inflammable

- Le contenant et les vapeurs qu'il dégage prennent feu facilement
près d'une source de chaleur, des flammes ou des étincelles ;
d

- Un chiffon utilisé avec ce produit peut prendre feu tout seul !

Enfin, toujours à la section 1.6, nous vous avons présenté des exemples de résidus domestiques
dangereux à la maison. En voici d’autres !4
Endroit

Produits dangereux

Corrosif

Inflammable

Toxique

Réactif

Colle à base de
solvant
Décapants
Munitions
Sous-sol et
placard

Peintures à l’alkyde
Peintures au latex
Préservatifs pour le
bois
Piles
Solvants
Vernis
Acide muriatique
Aérosols
Antigel

Garage ou
remise

Batteries
d’automobiles
Bonbonnes de
propane
Engrais chimiques
Pesticides
Huiles usagées

4

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et RECYC-QUÉBEC

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

6

Guide des 3RV - Communautés des Premières Nations du Québec

Médicaments périmés
Les médicaments « passés date » peuvent être retournés au pharmacien ou au centre de santé afin
qu’ils soient éliminés de façon sécuritaire.
Bonbonnes de propane
Elles sont reprises aux points de vente.
Thermomètres au mercure
Un thermomètre contient 1 gramme de mercure, ce qui peut contaminer les poissons d’un lac de 5
hectares (50 000 m2). De plus, au Québec, il n’y a pas de centre de recyclage du mercure.
Optez plutôt pour les thermomètres électroniques. Pourquoi ? Le mercure est
extrêmement nocif et peut pénétrer le corps humain par les voies respiratoires, la
peau et l’ingestion. En cas de bris d’un thermomètre, l’inhalation de vapeur de
mercure peut rendre les enfants très malades. On peut également contaminer son
aspirateur ou son balai en ramassant les dégâts.
La plupart des municipalités du Québec ont mis sur pied des modes de récupération des résidus
domestiques dangereux :
•

Des journées de collecte ;

•

Des unités mobiles ;

•

Des dépôts permanents.

Et votre Conseil de bande ? En a-t-il fait autant ?
L’environnement, c’est l’affaire de tous !
Bibliographie
Guide du citoyen récupérateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2002, p. 43.
Hutchinson, M., 2007, Vos déchets et vous. Un guide pour comprendre et agir, Éditions MuliMondes,
p. 130.
Recyc-Québec, Les résidus domestiques dangereux. Pour s’en départir en toute sécurité,
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/RDD_Depliant.pdf
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8. Tenir un événement « Zéro Déchet »
Les organisateurs d’un événement « Zéro déchet » ou « Éco-responsable » prennent en compte les
préoccupations environnementales, sociales et économiques dans la planification et la tenue de leur
événement. Concrètement, ils réduisent au maximum la production de déchets afin de prévenir la
pollution et de réduire les impacts environnementaux. De plus, des économies substantielles sont
réalisables sur les coûts de l’événement ! Comment ? Vous connaissez certainement la réponse… En
appliquant les 3RV !
Que ce soit pour une fête d’enfants, une soirée de bingo, une réunion du Conseil, un repas
communautaire, une fête de Noël, un festival, un mariage, un club social, un souper de charité, un gala
de mérite ou autres, la planification est essentielle au succès d’un événement éco-responsable et
à l’atteinte de l’objectif « zéro déchet », notamment en nommant un responsable du volet zéro
déchet au sein du comité organisateur.
Avantages d’appliquer la philosophie « Zéro déchet »
Les organisateurs démontrent concrètement :
•

Leur préoccupation et leur responsabilisation face à la protection et à la préservation des
milieux naturels, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé de la population ;

•

Leur respect du droit des générations futures à jouir des ressources naturelles comme nous
pouvons le faire (du moins jusqu’à maintenant ; la crise climatique ne fait que débuter…) ;

•

Qu’ils sensibilisent les participants à la gestion des matières résiduelles ;

•

Qu’ils aident à prolonger la durée de vie utile des sites d’enfouissement ;

•

Qu’ils contribuent à consolider les activités des entreprises de récupération et de recyclage ;

•

Qu’ils sont de bons gestionnaires, car l’organisation et la tenue de leur événement coûte moins
cher qu’un événement semblable ne se préoccupant pas des 3RV. Ainsi, lorsque le Réseau
québécois des femmes en environnement organisa le lancement de son projet « Pour des
événements écoresponsables », il économisa 4 000$. Selon Mélanie McDonald, coordonnatrice
du projet, la quantité de papier utilisée et l’affichage abusif sont parmi les dépenses les plus
importantes dans l’organisation d’un événement.
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Non seulement le caractère « Zéro déchet » suscite un intérêt supplémentaire chez la population et les
médias face à l’événement, mais il contribue à projeter une image positive des autochtones face à la
préoccupation de plus en plus grande de la population envers l’environnement.
Rappelons que l’objectif « Zéro déchet » est un idéal ; dans les faits, l’opération vise à réduire au
maximum les matières destinées à l’enfouissement en appliquant les 3RV. Sans augmenter vos coûts,
il s’agit d’inclure vos fournisseurs avant et après l’événement. L'information donnée aux participants
avant, pendant et après l’événement –de même qu’auprès de vos fournisseurs- rendra chacun d’entre
eux plus responsable et permettra de valoriser tous les petits gestes quotidiens indispensables pour
protéger notre environnement et celui des sept générations à venir…

En moyenne, le participant d’une conférence :
-

Produit 30 kg de déchets en trois jours. C’est cinq fois plus de déchets que dans son quotidien ;

-

Utilise plus de 3 000 litres d’eau, soit six fois plus qu'à la maison ou au travail ;

-

Produit 640 tonnes de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à l'émission d’une voiture moyenne
pendant un mois1.

Il s’agit donc d’appliquer les 3RV
Réduction
•

Publicisez l’événement ou faites vos invitations par courriel, par téléphone, via un site Internet,
etc. L’idée est de réduire l’utilisation de papier ;

•

L’inscription et la confirmation de l’inscription peuvent se faire de la même façon, pour la même
raison… ;

•

Si vous avez des documents à imprimer et à remettre aux participants, utilisez du papier recyclé
et imprimez recto verso (des deux côtés) ;

•

Si vous offrez des cadeaux ou faites des tirages, pensez à des cadeaux « immatériels » : billets
pour un spectacle, certificat cadeau pour un souper, un massage, etc. ;

•

Si votre événement nécessite un billet d’entrée pour contrôler les allées et venues, remplacez le
par l’application d’un tampon à encre végétale sur la main ;

1

« Pourquoi un événement écoresponsable ? », www.evenementecoresponsable.com/content/view/34/61/
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Utilisez des assiettes, une coutellerie, des verres et des serviettes de table durables,
c’est-à-dire lavables et réutilisables en évitant tout ce qui est à usage unique et jetable.
Vous pouvez également demander à ce que chacun apporte sa vaisselle2 ;

•

La nourriture devrait être achetée en vrac et non en portions individuelles (lait, sucre, sel,
beurre, fromage, ketchup en sachets…); le lait sera ainsi servi en burette, le sucre dans de
petits bols avec une cuillère, les tables auront des salières et des poivrières, etc.. Par exemple,
pour une table de pause-café, il vous en coûtera 62% moins cher pour la crème et 50% moins
cher pour le sucre3 ;

•

N’achetez aucune bouteille d’eau. Disposez plutôt des pichets d’eau sur les tables (section 1.5.2
« eau embouteillée ») ;

•

Recherchez les services d’un traiteur qui maximise l’utilisation de produits locaux et saisonniers
(afin de réduire le transport des marchandises et de favoriser les producteurs locaux). Précisez
que vous voulez le moins d’emballages possible et qu’ils soient recyclables ;

•

Planifiez correctement les quantités de nourriture afin d’éviter les surplus à jeter. Et si restes il y
a, prévoyez des plats (réutilisables !) afin que les organisateurs ou les participants puissent
rapporter les surplus. Vous pouvez également les offrir à un organisme s’occupant des plus
démunis ou les porter à une famille que vous connaissez et qui est dans le besoin ;

•

Organisez le transport: autobus, navettes, covoiturage, etc., afin de réduire la pollution de l’air et
les émissions de CO2 ;

•

Enfin, assurez-vous que les lieux d’hébergement de vos participants sont éco-responsables !

Réemploi
•

Fournissez et récupérez les cocardes (le porte-nom qui peut être une épinglette ou un « collier »
identifiant les participants) ;

•

Utilisez des décorations durables qui pourront servir les années suivantes ou confectionnez-les
avec des articles recyclés ;

•

Utilisez des retailles de tissu, des sacs réutilisables (tissu ou papier) ou des papiers qui ont déjà
servis (emballages, journaux, revues) pour envelopper les cadeaux.

NOVA Envirocom, une entreprise québécoise, offre de la vaisselle biodégradable et compostable entièrement fabriquée à
partir de produits naturels (fécule de maïs, de patate ou de canne à sucre). Cette solution est intéressante, mais utiliser de la
vaisselle lavable et réutilisable reste la meilleure solution, tant du côté environnemental que monétaire !
La collection Bio-vaisselle de Nova Envirocom peut constituer une alternative écologique pour la restauration rapide
ou les plats à emporter. Pour plus d’informations sur leurs produits: 1 866 898-6682.
3 Meeting Strategies Worldwide, 2002, www.meetingstrategiesworldwide.com
2
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Recyclage
•

Placez stratégiquement et en évidence plusieurs bacs de recyclage lors de l’événement ;

•

Choisissez en priorité des produits qui sont fabriqués en tout ou en partie de matières recyclées
et qui sont recyclables ;

•

Faites le tri des matières qui n’ont pu être évitées (verre, plastique, métal, papier-carton,
matières compostables) ;

•

Les jeunes de l’école peuvent élaborer et s’occuper d’un kiosque d’information sur les 3RV.

Valorisation
•

Envoyez les matières putrescibles au compostage.

Élimination
•

Jetez SEULEMENT ce qui n’a pas pu être évité, recyclé ou composté.

Dans la lettre de remerciement, dans les actes du colloque ou intégrées à d'autres communications,
indiquez quelques données sur le bilan zéro déchet. Les participants seront heureux d’apprendre tous
les déchets qui furent évités et cela stimulera leurs actions futures ! À titre d’exemple, lors du Forum
socioéconomique des Premières Nations tenu à Mashteuiastsh (25 au 27 octobre 2006), un événement
qui se voulait zéro déchet :
•

705 Kg de matières recyclables ont été recyclées ;

•

290 Kg de matières putrescibles, provenant essentiellement des repas servis sur place, ont été
transportées chez une entreprise de compostage ;

•

Près de 600 verres à café –non recyclables- ont été réutilisés par une entreprise horticole pour
ses semis ;

•

Seulement 30 Kg de déchets, composés en majorité de pellicules plastiques et de morceaux de
porcelaine (vaisselle cassée), furent produits pendant les 3 jours du Forum, à raison de 500
personnes quotidiennement !4

Et pourquoi pas un événement « Zéro déchet » et « Zéro carbone » ?
Inévitablement, des gaz à effet de serre seront produits pendant votre événement, ne serait-ce que pour
le transport des invités. Rendre un événement « zéro carbone », c’est chercher à compenser pour cette

4

Le Bilan Zéro Déchet du Forum est présenté en annexe.
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production de polluants atmosphériques. En organisant le transport (autobus, navettes, covoiturage,
etc.), vous réduirez déjà considérablement la pollution de l’air et les émissions de CO2. Quant à ce que
vous ou les participants aurez à compenser, il faut d’abord évaluer la quantité de CO2 produite.
Divers calculateurs d’émission de CO2 sont disponibles sur Internet. Vous pouvez y calculer autant les
émissions liées aux divers modes de transport de vos invités qu’à l’électricité utilisée pendant
l’événement. Nous suggérons celui de PlanetAir, principalement parce que c’est le seul organisme du
genre basé au Québec (Montréal) et le seul qui soit bilingue !
•

PlanetAir (www.planetair.ca/index.php?sel_lang=french)
o

Calcule les émissions générées par votre voiture, votre déplacement en avion ou votre
domicile. Quelques étapes faciles pour un individu, une entreprise ou un événement !

Comment compenser ?
•

Le site de PlanetAir vous permet d’acheter des crédits de compensation en ligne pour
« neutraliser » votre pollution. Concrètement, vous investissez dans un projet qui contribue à
réduire les émissions de gaz à effet de serre en développant de nouvelles sources d’énergie
renouvelable ou en réalisant des économies d’énergie. Ainsi, les émissions que vous causez
sont compensées par les réductions obtenues par le projet compensatoire, ce qui vous donne
un bilan net de zéro émission. Pour avoir la certitude que les réductions sont effectives et sont
bien engendrées par votre investissement, il est important de choisir des crédits compensatoires
de haute qualité, tels que ceux qui sont accrédités par le Gold Standard. Cette option peut
s’avérer intéressante et plus simple pour l’organisation de votre événement. Vous pourrez soit :
o

Inclure un mémo d’information dans les documents remis aux participants les
sensibilisant sur la nature d’un événement zéro carbone. Expliquez ensuite comment le
participant peut compenser pour ses émissions ;

o

Ajouter une ligne sur le formulaire d’inscription où le participant s’engage à rembourser
ses émissions. Après la 1re journée, vous pourrez confirmer qui était présent, le moyen
de transport utilisé, la distance parcourue, et acheter les crédits de compensation. Ces
derniers pourront être facturés au participant ou déduit de son formulaire pour le
remboursement de ses frais de voyage.

•

Autre solution pour compenser les émissions de gaz à effet de serre: planter des arbres !
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Pour plus d’information sur l’organisation et la tenue d’un événement « Zéro Déchet/Zéro Carbone » :
•

Blanchet, J., Guide d’application pour la réalisation d’un événement avec un objectif ØØ (zéro
déchet et carbo-neutre), Éco-Conseil, Chaire de recherche et d’intervention, Université du Québec
à Chicoutimi, (disponible sur le site de Recyc-Québec ou au
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/publications/MICI/Guide_ZeroD.pdf

Ce document comporte des « fiches outils » présentant les étapes essentielles à suivre pour parvenir à
vos objectifs et des actions possibles :

•

o

Fiche # 1 La diffusion d’information ;

o

Fiche # 2 Les transports ;

o

Fiche # 3 La nourriture ;

o

Fiche #4 Pochette de congrès ;

o

Fiche # 5 Système de tri ;

o

Fiche # 6 Feuilles de données et de calculs des gaz à effet de serre ;

o

Fiche # 7 Les mordus de développement durable ;

o

Fiche # 8 Exemple de diffusion ;

o

Fiche # 9 Évaluation ;

o

Fiche #10 Clauses de développement durable ;

o

Fiche # 11 Grille d’évaluation des soumissionnaires ;

o

Fiche # 12 Exemple d’appel d’offres.

Événement écoresponsable offre des services conseil, des formations et ateliers publics ou
privés, des conférences, des kiosques et des outils de sensibilisation.
www.evenementecoresponsable.com ou 514. 843-2015 poste 810 953.

•

Réseau québécois des femmes en environnement, 2001, Guide pour la réduction des matières
résiduelles lors d'événements publics (disponible sur le site de Recyc-Québec ou au

•

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/publications/zrqfe_g224.pdf

•

Environnement Canada, août 2007, Guide des réunions écologiques d’Environnement Canada,
Direction des affaires environnementales, au www.greeninggovernment.gc.ca
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Annexe 1 : Pour les jeunes
La crise climatique exige « une re-programmation rapide des modèles
d’organisation politique et économique existants. […] Le changement requis doit
intervenir très vite et radicalement [et] ne peut qu’être partagé et collectif »1
L’éducation sur l’environnement doit impérativement se faire en intégrant la perspective du
développement durable. Cette notion et tout ce qu’elle implique est p-r-i-m-o-r-d-i-a-l-e aux jeunes qui
vivront le plus dramatiquement les effets des changements climatiques. Des étudiants de l’École
Nationale d’Administration française ont analysé les enjeux et contraintes entourant les changements de
comportements nécessaires pour faire face aux changements climatiques2. Ils ont identifié certains
éléments de nos sociétés qui doivent être remis en cause et proposent de nouvelles perceptions :
•

Accepter que les ressources de la nature sont limitées. Une étude globale d’impact préalable à
tous projets est nécessaire et doit être systématique ;

•

Comprendre que le progrès économique n’a pas à être confondu avec « l’accumulation de biens
au mépris du progrès social et de la préservation de l’environnement » ;

•

Promouvoir les bienfaits de la croissance par le développement durable ;

•

Prendre en compte les autres (d’ici et d’ailleurs) dans son propre développement ;

•

Valoriser ce qui n’est pas produit par l’homme (les grands espaces naturels, la biodiversité) et
en reconnaître la valeur en les qualifiant de patrimoine naturel mondial.

Comment instaurer de tels changements de comportements, d’habitudes et de valeurs ? À l’instar du
mode de vie traditionnel, c’est par la pression du groupe, par la valorisation des comportements
socialement et environnementalement responsables que le changement d’attitude individuelle se
répercutera sur l’ensemble de la communauté, de la société et du monde… « La pression du groupe, de
la société entière peut amener chacun à s’engager »3.

Costedoat, S. et al., Trimestre 2007, « Les enjeux de l’évolution des comportements en réponse au réchauffement
climatique », Liaison Énergie-Francophonie, Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie, no 75, p. 48
(www.iepf.org/docs/lef/LEF75.pdf)
2 Ibid., p. 48.
3 Ibid., p. 50.
1
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S’impliquer dans la préservation de la Terre-Mère
Voici quelques exemples de ce que tu peux faire –avec tes amis, ta classe, ton école ou toute ta
communauté !- pour protéger l’environnement et ses ressources si précieuses.
A.1 Fonder un « Club de l’environnement » ou un « Club de la Terre »
Un bon moyen d’avoir du plaisir, de se faire des amis et de faire une réelle différence dans ton école, ta
rue ou ta communauté ! Quelques suggestions d’activités pour les membres du Club :
•

Nettoyer les berges d’un lac, d’une rivière ou d’un cours d’eau ;

•

Aménager et entretenir un jardin communautaire (légumes et fleurs) ;

•

Démarrer un programme de recyclage à l’école, au centre sportif, à la maison et dans la
communauté !

•

Planter des arbres ;

•

Faire pression afin que les documents imprimés dans la communauté (école, Conseil de bande,
centre de santé, etc.) le soient sur papier recyclé (et recto verso !). Vous pouvez même instaurer
une « brigade du papier » (www.eav.csq.qc.net/lebac/ref_brigade.html) ou lancer une « enquête
de papier » (ww.eav.csq.qc.net/lebac/ref_enquete.html) ;

•

Organiser une Semaine verte (voir A.2).

Comment démarrer un Club de l’environnement dans ton école ou ta communauté ?4
1. Quelques questions à se poser avant de débuter:
•

Existe-t-il une base de 5 ou 6 jeunes intéressés à former un Club de l’environnement ?

•

Y a-t-il au moins 1 adulte volontaire (professeur, leader communautaire, etc.) prêt à supporter
vos efforts ?

•

Trouve-t-on d’autres organisations ou individus dans la communauté qui pourraient vous aider
dans la réalisation des activités de votre club? (assistance technique, transport, etc.) ;

•

Connaissez-vous des groupes environnementaux (de jeunes ou non) qui pourraient se joindre à
vous ou vous conseiller ? Ce genre de lien facilitera vos efforts tout en évitant d’avoir à tout faire
et inventer lorsque beaucoup d’outils ou de méthodes existent déjà…

4

Traduit librement de www.earthteam.net/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=80
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2. Confirmation de vos partenaires et rencontre exploratoire
Lorsque votre groupe constitué de jeunes et d’un ou plusieurs parrains (adultes volontaires) sera formé,
et que vous aurez un support potentiel de la communauté et du Conseil de bande, une première
rencontre informelle déterminera le rôle que le Club souhaite revêtir. Cette session vise à orienter la
vision du groupe, et les échanges d’idées permettront de définir les différents projets et activités que
vous souhaitez réaliser.
•

•

Commencez par vous demander :
o

Pourquoi sommes-nous ici ?

o

Que veut-on accomplir ?

Faites un bref inventaire des besoins environnementaux les plus urgents dans votre école ou
votre communauté ;

•

Parlez-en à vos amis, vos familles ; ils auront vraisemblablement une idée à laquelle vous
n’avez pas songée… ;

•

Soyez enthousiastes et restez-le ! Il ne faut pas se décourager si votre Club ne compte que
quelques membres au départ ;

•

Établir des buts précis est important si vous désirez recruter des volontaires et recueillir des
fonds monétaires. Si vos buts sont clairs, il sera plus facile de convaincre les autres de se
joindre à vos efforts.

3. Première réunion
Publicité ! Afin que le plus grand nombre possible de gens entendent parler de votre Club, envoyez des
flyers (« prospectus ») ; utilisez la radio communautaire ; affichez sur les babillards de l’école, du
Conseil de bande, de l’épicerie, du centre de santé ; faites une annonce dans le journal communautaire ;
et parlez-en ! Le bouche à oreille demeure le meilleur moyen, et qui plus est, tout à fait gratuit ! Assurezvous de désigner une ou plusieurs personnes que les gens pourront contacter s’ils ont des questions ou
désirent plus d’information. Lors de votre première réunion :
•

Demandez à tous les membres de se présenter, en leur demandant pourquoi ils désirent se
joindre au Club. Ce premier partage est essentiel afin d’orienter votre Club et de comprendre ce
que les gens veulent en tirer ;

•

Prévoyez un petit buffet (et annoncez qu’il y en aura un !). Évidemment, respecter les 3RV dans
l’organisation de vos réunions (revoir section 8 « Tenir un événement zéro déchet ») ;

•

Règlements et leadership: des idées devraient être lancées sur des règles de fonctionnement,
la structure de l’organisation (président, vice-président, secrétaire, etc.). Vous pouvez aussi
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décider qu’il n’y aura pas une telle structure, mais simplement un modérateur pour diriger les
discussions. Le consensus est important ;
•

Développer une liste de contacts: tous les participants aux réunions devraient signer leur
présence en y ajoutant leur niveau scolaire, leur téléphone et leur adresse e-mail ;

•

Entrez dans l’action ! Dès la première réunion, encouragez tous les participants à parler du Club
à au moins trois personnes qui pourraient devenir des membres potentiels. Votre réunion zéro
déchet sera également l’occasion d’une première activité de protection environnementale !

•

N’oubliez pas de constamment publiciser votre Club et de recruter des membres…

4. Identifiez vos projets cibles
En vous basant sur les listes des besoins de la communauté et des intérêts des membres, réfléchissez
en groupe sur un projet d’action communautaire pour l’année –vaux mieux se limiter à un projet pour
débuter, quitte à en entreprendre d’autres si tout se déroule bien. Il devrait être collectif, avoir un résultat
mesurable ou quantifiable, et aborder une problématique qui fera autant bénéficier votre école ou votre
communauté qu’intéresser les membres du Club.
•

Recherchez des ressources potentielles : organismes sans but lucratifs locaux, Ressources
naturelles Canada, Parcs Canada, Affaires indiennes, les louveteaux, le Club des 4H, des
centres de jardin, des pépinières, etc.

5. Développer un plan d’action pour votre projet
Votre projet devrait impliquer le maximum de gens afin de les sensibiliser directement et ainsi faire une
réelle différence dans votre communauté. Votre plan d’action comprendra un échéancier qui détaillera
les activités à réaliser et qui en a la responsabilité.
6. Diversifier vos activités
Pour assurer une bonne visibilité de votre Club, vous pouvez organiser :
•

Une journée de nettoyage des rues ;

•

Une journée de sensibilisation à l’environnement dans votre école ;

•

Des épreuves sportives en lien avec des questions environnementales ;

•

Un atelier de démonstration, voire un site de démonstration permanent à l’école, pour
sensibiliser et former les membres de la communauté à la simplicité et à l’efficacité du
compostage ;

•

Etc.
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A.2 Organiser une Semaine Verte
Il s’agit de créer un événement afin de sensibiliser et d’informer les gens sur les 3RV, l’efficacité
énergétique ou la protection de l’environnement lors d’une journée, d’une semaine ou d’un mois vert.
Des kiosques, des présentations en classe, des pièces de théâtres, des films documentaires, tous les
moyens de communication sont bons ! Vous pouvez également profiter des « Jours de… »,
« Semaines de… » et « Mois de… » officiels :
•

Journée mondiale des zones humides (2 février, www.ramsar.org/wwd/wwd_index_f.htm) ;

•

Journée mondiale de l'eau (22 mars) ;

•

Journée mondiale de la Santé (7 avril, www.who.int/world-health-day/fr/) ;

•

Jour de la Terre (22 avril, www.jourdelaterre.org) ;

•

Mois de l’arbre et des forêts (mai, www.mrn.gouv.qc.ca/maf/) ;

•

Semaine internationale du compostage (4-10 mai 2008, www.compost.org) ;

•

Journée mondiale de la biodiversité (22 mai) ;

•

Semaine canadienne de l’environnement (1er semaine de juin, site d’Environnement Canada)
o

Journée mondiale de l’environnement (5 juin,
www.unep.org/wed/2008/french/About_WED_2008/index.asp)

o

Journée mondiale des océans (8 juin,
www.worldoceannetwork.org/Documents_Francophones.asp) ;

•

Journée nationale des autochtones (21 juin, site d’Affaires indiennes et du Nord Canada) ;

•

Journée internationale des peuples autochtones (9 août,
www.un.org/Depts/dhl/dhlf/indigenous/index.html) ;

•

Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone (16 septembre) ;

•

Journée internationale sans ma voiture (22 septembre) ;

•

Semaine nationale de l’arbre et des forêts (fin septembre, site Ressources naturelles Canada) ;

•

Journée ou semaine internationale « Marchons vers l'école » (1re semaine d'octobre) ;

•

Journée mondiale des animaux (4 octobre) ;

•

Semaine québécoise de réduction des déchets (mi-octobre, www.sqrd.org/index.html) ;

•

Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre) ;

•

Journée internationale de la montagne (11 décembre).

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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A.3 Créer une écopatrouille
Une écopatrouille informe et sensibilise les gens à l’importance de la protection environnementale au
quotidien. Les 3RV, la gestion sécuritaire des résidus domestiques dangereux, l’économie de l’eau
potable, la lutte contre la marche au ralenti des voitures, autant de thèmes que les écopatrouilleurs
peuvent aborder :
•

Sous forme d’ateliers dans les écoles et en milieu de travail ;

•

En faisant du porte-à-porte ;

•

En créant des capsules pour la radio communautaire ;

•

En développant des outils de sensibilisation qui seront postés dans
les maisons ou affichés sur le site Internet du Conseil de bande ;

•

Etc.

L’écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières, sur la Côte-Nord, a ainsi sillonné à vélo le territoire de la
MRC pendant les mois d’été 2006 et 20075. Seulement pour 2007, plus de 3 000 personnes ont reçu
directement la visite d’une des deux équipes (qui comptaient chacune deux écopatrouilleurs).
A.4 Projets scolaires
En 2006, une série d’activités éducatives et de sensibilisation sur le thème du
recyclage et de la protection de l’environnement ont été animées par des
organismes partenaires de la Ville de Québec, spécialisés dans le domaine de
l’éducation en environnement : la Gang des 3R et Québec’ERE6. Voici quelques
projets initiés par les enfants dans les écoles :
Réduction
Projets faisant la promotion de la réduction à la source et de la consommation responsable :
•

Journée sans papier ;

•

Journées « boîte à lunch écologique ». Défi de la boîte à lunch écologique au www.recycquebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zzBoite_530.pdf;

5 Cloutier, C., octobre 2007, La Côte-Nord saine et sauve, vol.22, no 3, p. 12,
www.ville.sept-iles.qc.ca/pdf/crecn_oct_2007.pdf
6 Conseil municipal des enfants du Québec, 19 juin 2006, L’environnement, on s’en occupe. Rapport d’activité 2005-2006,
Ville de Québec, 14 pages. www.ville.quebec.qc.ca/fr/organisation/docs/cme_rapport_2005_2006.pdf
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Capsules d’information diffusées à la radio de l’école ou dans des lettres adressées aux parents
pour inciter les enfants et leurs parents à consommer autrement, ;

•

Tableau synthèse des 3R pour faire la promotion des bonnes pratiques à l’école, etc.

Réutilisation
Projets encourageant les élèves à réutiliser différents objets ou matériaux :
•

Maquettes, affiches, napperons ou autres installations réalisés à partir de matériaux récupérés
et exposés dans l’école ;

•

Installation de bacs de brouillons dans les classes pour éviter l’utilisation de papier neuf ;

•

Confection de livres à partir de papier fait à la main ;

•

Réutilisation de tissus pour refaire les coussins de la bibliothèque ;

•

Capsules d’information ou de panneaux synthèse sur la réutilisation.

Récupération
Projets visant la sensibilisation des élèves à l’importance de récupérer différentes matières :
•

Installation de bacs de récupération dans les services de garde ;

•

Récupération de cannettes, piles, batteries, goupilles et attaches à pain ;

•

Activités de financement pour l’école ;

•

Journée recyclage à l’école ;

•

Etc.

A.5 Ressources éducatives
•

Environnement Jeunesse (site français) « stimule le développement d’une conscience
environnementale et d’une pensée critique auprès des jeunes afin qu’ils exercent des actions
citoyennes pour un avenir viable ». C’est l’environnement pour et par les jeunes. ENJEU offre
aux institutions scolaires des formations, des projets innovateurs et des outils pédagogiques
nécessaires à l’éducation relative à l’environnement. On peut devenir membre d’ENJEU, créer
une cellule régionale, etc. www.enjeu.qc.ca (514. 252-3016).

•

Ma rue verte (site bilingue) offre « des programmes d'éducation relative à l'environnement pour
un avenir viable de qualité supérieure qui encouragent la participation active des élèves des
écoles primaires et secondaires du Canada en développant les connaissances sur
l'environnement et le développement durable, le sens des responsabilités face à
l'environnement et la prise d'actions concrètes ». Compte une section « Étudiants » et une
section « Enseignants ». www.marueverte.ca/home/index_f.html (1 866 816-9151).

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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•

Québec’ERE (site français), « un organisme non gouvernemental à but non lucratif, agit à titre
de consultant en éducation relative à l'environnement (ERE) auprès de clients du domaine de
l’éducation, de la vulgarisation scientifique et de l’interprétation, des industries, du monde
municipal et des ministères provinciaux et fédéraux ». Québec’ERE offre « des services
personnalisés d'animation et de création d’outils en ERE. […] Le Volet jeunesse comporte une
grande exposition, des ateliers pratiques, des trousses éducatives pour les jeunes du niveau
primaire et préscolaire et des services personnalisés. Quant au Volet adulte, il consiste en un
kiosque d'exposition pour le grand public et une exposition itinérante nouveau genre pour une
clientèle variée : employés d'entreprises, étudiants d'établissements d'enseignement postsecondaire, etc. ». www.quebec-ere.org (418. 524-6661).

•

L'éducation au service de la Terre (site bilingue) est « une organisation canadienne à but non
lucratif qui a pour mandat de travailler avec les éducateurs de partout à travers le Canada afin
d'intégrer les concepts et les principes du développement durable dans les programmes
d'études, et ce, à tous les niveaux et dans les deux langues officielles ». www.lsf-lst.ca. La
section des jeunes leur propose de choisir un domaine d’action afin de lutter contre les
changements climatiques, d’abolir la pauvreté extrême et de se prononcer contre les injustices
sociales (www.lsf-lst.ca/fr/youth/youth_links.php): compostage, engagement jeunesse, lutte
contre la marche au ralenti, modes de vie durables, objectifs du millénaire de développement.
Un guide d’action pour chacun de ces domaines est disponible en ligne. 1 877 250-8202.

•

Evergreen (site bilingue) propose trois programmes intéressants :
o

La classe verte : pour les comités d'écoles et de garderies - toute une gamme de
services intégrés comprenant : démarrage, planification, aménagement, choix de
plantes et financement pour verdir votre cour d'école ;

o

La communauté verte : soutient et encourage, grâce à un registre en ligne, des coffres
à outils et des ateliers, les initiatives communautaires de naturalisation des espaces
publics, la création de jardin de fleurs sauvages, la régénération de bassins
hydrographiques, etc. ;

o

La maison verte : pour encourager des pratiques écologiques d'entretien du paysage
naturel à la maison pour les propriétaires ou locataires, qu’ils aient une grande cour
arrière ou un simple balcon.

o

www.evergreen.ca ou (514) 482-2985.
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BEAHR - Développement des ressources humaines autochtones en environnement (site
bilingue). Cette initiative nationale vise à accroître la présence des Autochtones dans le secteur
de l'environnement par des programmes de sensibilisation aux carrières en environnement, des
ressources en formation et en emploi ainsi que par la reconnaissance de l'excellence
environnementale. La section EnviroCarrières du site présente des questionnaires afin que le
jeune apprenne à connaître ses champs d’intérêt, puis propose des profils de professions, des
témoignages de personnes-modèles et des outils de planification de carrière. Quant au « centre
d’emploi », il offre des emplois en environnement, du financement pour les stages et des
ressources facilitant le processus de recherche d'emploi. www.beahr.com ou (403) 233-0748.

•

Établissement vert Brundtland (EVB). Un établissement est « vert » parce qu'on y réalise des
projets pour la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage, donc en faveur de la
conservation des ressources. Il est « Brundtland » parce qu'on y réalise aussi des actions
touchant, entre autres, la démocratie, le partage, la coopération, l'équité, la solidarité, le respect,
la paix et les droits humains, autant de préoccupations majeures apparaissant dans le Rapport
Brundtland. Ce rapport, intitulé « Notre avenir à tous » (1988), est issu des travaux de la
Commission mondiale sur l'environnement et le développement présidée par Mme Gro Harlem
Brundtland. Les procédures d'inscription et les critères d'obtention et de renouvellement du
statut EVB sont disponibles au www.evb.csq.qc.net. Ou téléphonez au 514. 356-8888.
o

EVB offre également des trousses pédagogiques, notamment des Guides
pédagogiques pour le primaire et secondaire (adaptables au préscolaire).

•

Le Réseau environnemental des jeunes (bilingue sous peu) cherche à renforcer l’efficacité
du mouvement environnemental des jeunes Canadiens dans leurs efforts de sensibilisation aux
problématiques environnementales et de promotion de changements d’habitudes de vie. Le
Réseau offre des outils, des ressources et du support aux organisations environnementales
jeunesses. Il cherche également à créer des liens entre les groupes travaillant sur les droits
autochtones, la justice sociale et les droits humains. www.yen-rej.org

•

Mon petit pas (site français) « a pour objectif la conscientisation des jeunes de tous âges au
concept d'environnement: en quoi consiste l'environnement ; pourquoi est-ce important d'en
prendre soin et de quelle manière je m'y prends ; quels sont les impacts sur l'environnement de
nos gestes et décisions de tous les jours ; où puis-je obtenir de l'information sur le sujet? [Le site
offre] à tous la possibilité de raconter leurs histoires, loufoques ou dramatiques, ou encore
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d'exprimer leurs inquiétudes face à notre environnement [ou de partager] une idée quant à ce
que chacun peut faire pour sauver l'environnement ». www.monpetitpas.com
•

Sur le site de la WWF - World Wildlife Fund (site bilingue), vous pouvez commander des
supports pédagogiques sur les changements climatiques, les déchets, le développement
durable, l’écocitoyenneté, l’alimentation, la biodiversité, les forêts, l’eau, les océans, etc.
www.wwf.fr/agir/commander_des_supports_pedagogiques (1 800 26-PANDA)

•

EarthTeam (anglais seulement), un réseau environnemental pour les adolescents, les
professeurs et les jeunes leaders, cherche à créer une nouvelle génération de leaders
environnementaux. Le site Internet offre diverses ressources pour fonder un Club de
l’environnement (voir le point A.1 de cette section), faciliter la collaboration entre les clubs,
trouver des ressources, entreprendre des actions sur la qualité de l’air, la biodiversité, la
communauté, l’énergie, les 3RV, la pollution, etc. www.earthteam.net (510. 704-4030).

Front commun pour une gestion écologique des déchets, 1995, Plus d’idées pour moins de déchets.
Secteur scolaire primaire (vol.4), FCQGED.
Recyc-Québec a développé de nombreux outils de sensibilisation aidant « à éduquer les jeunes au
potentiel de ces ressources précieuses que sont nos matières résiduelles » –malheureusement
disponibles qu’en français pour l’instant dans la section « À l’école » - disponible sur son site au
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/ecole/outils.aspà:
- Activités pédagogiques développées par le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB)
- Campagne "Tu rapportes, on recycle!"
- Des watts entre les deux oreilles
- Déménagez en harmonie avec l'environnement
- Ensemble, récupérons notre planète
- Guide pédagogique sur les vêtements et les textiles
Le guide Récupérons - spécial vêtements, produit par l'entreprise d'économie sociale Renaissance,
s'adresse aux élèves du primaire et du secondaire.)
- La Terre dans votre assiette
- Le BAC
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Le journal de surveillance des déchets

- Les aventures de Rafale (MENV)
- Outil pédagogique - Fiches « Recycler ça rapporte! » à l'intention des élèves du primaire
- Outil pédagogique - Fiches « Recycler ça rapporte! » à l'intention des élèves du secondaire
- Outil pédagogique - Guide « Recycler ça rapporte! » à l'intention des enseignants du primaire
- Outil pédagogique - Guide « Recycler ça rapporte! » à l'intention des enseignants du secondaire
- Terre comprise (Trousse éducative pour un avenir viable ; 13 documentaires à partir desquels des
fiches d’exploitation pédagogique ont été élaborées).
- Action-Environnement, Collège de Rosemont, Environnement Jeunesse, 2000, Guide de gestion
environnementale en milieu scolaire, Recyc-Québec, 105 pages,
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/guide_de_gestion_environnementale_en_mi.pdf

Semaine canadienne de réduction des déchets, 16 au 21 octobre 2007, Trousse de sensibilisation à
l’attention des écoles, 17 pages. www.wrwcanada.com/francais/pdf/School_Kit_FR_2007.pdf
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A.6 Exemple de formulaire pour le contrôle des déchets
Utilisez ce formulaire pour effectuer votre contrôle des déchets à votre école : ordures déposées dans des bacs,
matières envoyées au recyclage et matières organiques converties en paillis ou en compost.
Les totaux indiqués par les lettres G H I J R et C servent à des fins de calcul pour le contrôle.
Population scolaire:
étudiants________________
Personnel________________
Total________________

Date du contrôle _____________________

1. Sources des déchets de l'école:
Veuillez cocher (

) les cases du tableau qui indiquent la source de chacun des types de déchets dans votre école.

Type
de déchet

Source
Classes

Salle
des profs

Bureau

Cantine

Personnel
d’entretien

Jardin

Autre

Papier et carton
Verre
Plastique
Canettes
Autres métaux
Bois de charpente
Déchets de jardin
Déchets alimentaires
Produits chimiques
Autre

2. Que deviennent les déchets de votre école?
Veuillez cocher (
) les cases du tableau qui indiquent comment chacun des types de déchets dans votre école est éliminé. Dans la dernière colonne, inscrivez
la proportion estimée des déchets de votre école. *

Type
de déchet

% estimé
des déchets
(selon le poids)

Méthode
d'élimination
Principalement
recyclé

Principalement
composté

Principalement
au dépotoir

Principalement
à l'égout

Papier et carton
Verre
Plastique
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Canettes
Autres métaux
Bois de charpente
Déchets de jardin
Déchets alimentaires
Produits chimiques
Autre
*Tirez des échantillons de différentes sources et pesez les divers types de déchets. A

3. Le recyclage dans votre école

Remplissez le tableau pour chaque matière recyclée dans votre école.

Quantité recueillie
(sacs ou bacs par année)

Matière recyclée

Total

S.O.

Poids estimé
(kg par année)

R

Revenus
($ par année)

I

4. Quantité d'ordures produites par votre école
Quelle taille de conteneur ou bac est utilisé par votre école?

___________ m3

Combien de conteneurs ou bacs sont utilisés par votre école?

___________

Combien de conteneurs ou bacs pleins sont ramassés par votre contracteur sanitaire à
chaque semaine?

___________

Quelle est la quantité totale d'ordures produites par votre école en une semaine?

___________ m3

Quelle est la quantité totale d'ordures produites par votre école en une année (en supposant
une année scolaire de 40 semaines)?

___________ m3

Si un mètre cube d'ordures lâches pèse environ 150 kg, quel est le poids des déchets produits
Kg
___________
par votre école en une année?
G
Quelle quantité d'ordures est produite par étudiant à votre école?

___________ Kg

Quelle quantité de matières organiques (déchets alimentaires et de jardin) est compostée à
chaque semaine?

___________ Kg

Quelle quantité de matières organiques (déchets alimentaires et de jardin) est compostée à
chaque année?

___________

5. La quantité totale de déchets produits par votre école
Méthode d'élimination

Quantité produite par année (kg)

Conteneurs ou bacs

G

Recyclage

R

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

Kg
C

16

Guide des 3RV - Communautés des Premières Nations du Québec

Compostage

C

Total
La quantité totale de déchets produits par votre école chaque année est de:
__________________ kg ou __________________ tonnes.

6. Le coût total d'élimination des déchets pour votre école

Estimez le coût de chaque méthode d'élimination. Inscrivez les nombres dans le tableau.

Méthode d'élimination
Conteneurs ou bacs

Coût ($) annuel
H

Recyclage
Compostage (outils, engrais pour les bacs)
Total

J

Calculez le coût net de l'élimination des déchets en déduisant le Total I (tableau 3) du Total J (tableau 6).
Le coût net de l'élimination des déchets pour votre école est de $ _____________________ par année.

(Créé par Briter Solutions peter@briter.com.au.
Disponible au www.wrwcanada.com/francais/activitiesS_Fr.htm )
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A.7 Devinettes, vrai ou faux et autres matériels pour les jeunes
1- À partir de quelle matière résiduelle peut-on fabriquer un gilet en polar? 7
A)

de vieux vêtements récupérés

B)

des bouteilles de boissons gazeuses en plastique

C)

des contenants de verre

D)

aucune de ces réponses
2- Combien de tonnes de déchets sont produites à chaque minute au Québec?

A)

1 tonne

B)

5 tonnes

C)

20 tonnes

D)

50 tonnes
3- Savais-tu que l'aluminium est facilement recyclable ? Combien de fois crois-tu qu'une canette de
boisson gazeuse peut être transformée en nouveaux produits?

A)

une seule fois

B)

cinq fois

C)

à l'infini

D)

aucune de ces réponses
4- Pourquoi est-il important de recycler?

A)

pour protéger l'environnement

B)

pour économiser nos ressources naturelles

C)

parce qu'on peut fabriquer de nombreux produits très utiles, à partir des matières résiduelles
récupérées

D)

toutes ces réponses

Page d’accueil de la « Section jeunesse » du site de Recyc-Qc, 16 janvier 2007
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/maison/section-jeunesse.asp

7
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8

Disponible au http://eav.csq.qc.net/lebac/pdf/activites.pdf.
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9

9

Les idées allant vert, « Cahier d’activités », www.allantvert.org/frame.cahier.html
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Annexe 2 : Au travail
La crise climatique exige « une re-programmation rapide des modèles
d’organisation politique et économique existants. […] Le changement requis doit
intervenir très vite et radicalement [et] ne peut qu’être partagé et collectif »1
Des étudiants de l’École Nationale d’Administration française ont analysé les enjeux et contraintes
entourant les changements de comportements nécessaires pour faire face aux changements
climatiques2. Ils ont identifié certains éléments de nos sociétés qui doivent être remis en cause et
proposent de nouvelles perceptions :
•

Accepter que les ressources de la nature sont limitées. Une étude globale d’impact préalable à
tous projets est nécessaire et doit être systématique ;

•

Comprendre que le progrès économique n’a pas à être confondu avec « l’accumulation de biens
au mépris du progrès social et de la préservation de l’environnement » ;

•

Promouvoir les bienfaits de la croissance par le développement durable ;

•

Prendre en compte les autres (d’ici et d’ailleurs) dans son propre développement ;

•

Valoriser ce qui n’est pas produit par l’homme (les grands espaces naturels, la biodiversité) et
en reconnaître la valeur en les qualifiant de patrimoine naturel mondial.

Comment instaurer de tels changements de comportements, d’habitudes et de valeurs ? À l’instar du
mode de vie traditionnel, c’est par la pression du groupe, par la valorisation des comportements
socialement et environnementalement responsables que le changement d’attitude individuelle se
répercutera sur l’ensemble de la communauté, de la société, du monde… « La pression du groupe, de la
société entière peut amener chacun à s’engager »3. Comment y parvenir au travail ?
•

En nommant un responsable de l’environnement ;

•

En formant un comité environnement ;

•

En créant une « escouade 3RV ».

Costedoat, S. et al., Trimestre 2007, « Les enjeux de l’évolution des comportements en réponse au réchauffement
climatique », Liaison Énergie-Francophonie, Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie, no 75, p. 48
(www.iepf.org/docs/lef/LEF75.pdf)
2 Ibid., p. 48.
3 Ibid., p. 50.
1
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Ces initiatives :
•

Favoriseront l’esprit d’équipe ;

•

Aideront la planète et l’environnement ;

•

Réduiront le gaspillage ;

•

Rentabiliseront les coûts de fonctionnement.

Comment procéder ? Le responsable environnemental ou l’escouade écologique devrait :
1)

Mesurer ou quantifier la consommation de papier, d’énergie et d’eau ;

2)

Déterminer ce qui est jeté et pourrait être récupéré ou évité en fixant des objectifs de
réduction et des échéanciers ;

3)

Se donner les moyens de les atteindre : réunion de sensibilisation, corbeilles de
récupération dans chaque bureau, petites affiches rappelant de fermer les lumières en
quittant une pièce ou d’imprimer recto verso, etc. ;

4)

Encourager ses coéquipiers de travail, leur rappeler les objectifs et l’importance de leur
implication ;

5)

Dresser un bilan après 1 mois ou un trimestre pour évaluer si la stratégie fonctionne ou non.
Vous trouverez des modèles de bilan (l’un qualitatif –mots-, l’autre quantitatif –chiffres) au
www.eav.csq.qc.net/lebac/org_bilan.html. On y explique également comment implanter une
politique de photocopie recto verso.

Cette section résume quelques points-clés à surveiller dans votre milieu de travail. Cependant, nous
recommandons de lire la plupart des sections du Guide. Vous pouvez également consulter la section
« Efficacité énergétique » sur le site Internet de l’IDDPNQL au www.iddpnql.ca.
Réduire
•

Utilisez des tasses pour vos boissons chaudes et des verres pour vos boissons froides. Évitez
les verres à café en styromousse (« styrofoam »). Dans le même ordre d’idée, achetez des
contenants d’un ou deux litres de lait et de crème, de même que des sacs de sucre plutôt que
des sachets de sucre ou des godets de lait individuels (« cup de lait ») ;

•

Favorisez la marche, le vélo ou le covoiturage pour se rendre au travail (section
1.3 « Transports alternatifs »).

•

En cliquant sur l’onglet « Déplacements domicile-travail » du site de Transport Québec
(www1.mtq.gouv.qc.ca/fr/covoiturage/index.asp), vous trouverez un outil efficace permettant de
réduire le nombre de déplacements effectués en automobile par les employés, le nombre de
voitures dans le stationnement, etc. Pour aider les employeurs qui désireraient mettre en œuvre
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un tel programme, le Ministère a élaboré un dépliant et une pochette d'information comprenant
dix fiches explicatives sur le sujet. Sachez que bon nombre de mesures nécessiteront très peu
d’investissements. Le prix à payer se résume souvent aux efforts investis pour faire en sorte que
le programme réponde aux besoins de l’employeur et de ses employés ;
•

N’imprimez que ce qui est vraiment nécessaire ;

•

Révisez le mode de distribution de certains envois. Les messages sur papier et autres notes de
service peuvent certainement être faits par voie électronique ;

•

Les appels conférences, les conférences web, les vidéoconférences et autres diffusions par le
web diminuent considérablement les impacts environnementaux, les coûts de déplacement et
de frais de voyage, tout en accroissant la productivité.

•

Bell offre sur son site une « calculatrice des réunions vertes » qui permet de quantifier les
réductions d’émission de gaz à effet de serre lorsque l’on choisit ces types de réunions :
www.conferences.bell.ca/fr/services_conference

•

Il existe des urinoirs sans eau. Un produit biologique, placé dans un contenant au fond, assure
la neutralisation des odeurs ;

•

Choisissez des fournisseurs et des fabricants qui éliminent le plus possible les emballages
excessifs ;

•

N’achetez que des produits nettoyant non dangereux (ou faites vos propres recettes ! Section 1.6
« Produits nettoyants ») ;

•

Papier à main ou séchoir à main ? Une étude du consultant Environmental Resource
Management conclut « que le séchoir à main offre un meilleur bilan environnemental d’un point
de vue d’analyse de cycle de vie (ACV) ». Et cette conclusion se base sur une source
d’électricité fossile pour l’alimentation du séchoir (gaz, pétrole, mazout). « Le verdict est donc
encore plus clair dans le cas du Québec, où la très grande majorité de l’électricité est de source
hydraulique »4.

•

NOVA Envirocom, une entreprise québécoise, offre de la vaisselle biodégradable et
compostable entièrement fabriquée à partir de produits naturels (fécule de maïs, de patate ou
de canne à sucre). Cette solution est intéressante, mais utiliser de la vaisselle lavable et
réutilisable reste la meilleure solution, tant du côté environnemental que monétaire ! La
collection Bio-vaisselle de Nova Envirocom peut constituer une alternative écologique

4

A. Beauchamp, Vision Durable (www.visiondurable.com/article-i105943-Serviette-de-papier-vs-sechoir-a-main.html)
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intéressante pour la restauration rapide ou les plats à emporter. Pour plus d’informations sur
leurs produits: 1 866 898-6682.

Réemployer
•

Utilisez des tasses pour vos boissons chaudes et des verres pour vos boissons froides ;

•

Utilisez les deux côtés des feuilles (imprimez recto verso). Il serait bon de donner une formation
à tous les utilisateurs sur la procédure d’impression recto verso ;

•

Utilisez des cartouches d’encre recyclées ;

•

Utilisez des crayons, des dévidoirs à ruban adhésif et autres fournitures de bureau qui peuvent
être réutilisés en les rechargeant/remplissant.

Recycler
•

Disposez des corbeilles pour les matières recyclables (papier, verre, plastique, métal) et les
résidus dangereux (piles, cartouches d’encre, etc. ; sections 4.1.4 et 4.1.5 au besoin) ;

•

Planifiez la redistribution des surplus alimentaires lors des grandes rencontres d’affaires ou
compostez ;

•

Imprimez sur du papier contenant des fibres post-consommation ; un employé de bureau qui
n’utilise que du papier de fibre vierge entraîne la coupe de 12 à 19 arbres par année !

•

Ne jetez pas vos appareils électroniques désuets ! Des entreprises les récupèrent et les
recyclent ! (section 4.1.1 « Appareils électroniques »).

Enfin
•

Adoptez et faites la promotion d’une politique d’achats responsables et écologiques en
établissant des normes afin que les achats (papiers recyclés, crayons biodégradables,
ampoules fluocompactes, papiers hygiéniques faits de fibres recyclées, thé, café et sucre
équitables, etc.) démontrent une volonté de mettre les ressources financières en harmonie avec
vos valeurs environnementales et sociales. Par exemple, favorisez les fournisseurs ayant des
pratiques respectueuses de l’environnement (Section Les 3RV, « Logos, symboles et certifications ») ;

•

Chauffez, climatisez et éclairez efficacement en planifiant et mettant en place un plan
d’améliorations énergétiques : éteindre les ordinateurs, les lumières et autres appareils
consommant de l’énergie lorsque non nécessaires ; baisser le chauffage de 3 ºC lorsque vous
quittez le bureau ; etc. Consultez la section « Efficacité énergétique » sur le site Internet de
l’IDDPNQL au www.iddpnql.ca.
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Ressources complémentaires
Front commun pour une gestion écologique des déchets, 1995, Plus d’idées pour moins de déchets.
Secteur entreprise privée, FCQGED, 69 pages.
Guide de gestion des matières résiduelles à l’intention des dirigeants de PME. Des expériences vécues.
Un guide opérationnel. Un répertoire de ressources.
- Édition québécoise : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/prorecyc/docs/GuideGest_PME_final.pdf
2001, Éditions Ruffec, 211 pages ;
- Édition canadienne : www.qc.ec.gc.ca/dpe/Publication/Mat_Res_fre_v5_secur.pdf
2003, Éditions Ruffec, 260 pages
Consignaction : conseils pour implanter un programme de récupération des contenants consignés au
travail, trucs de récupération, etc. (www.consignaction.com)
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Annexe 3 : Dans la communauté
La crise climatique exige « une re-programmation rapide des modèles
d’organisation politique et économique existants. […] Le changement requis doit
intervenir très vite et radicalement [et] ne peut qu’être partagé et collectif »1
Des étudiants de l’École Nationale d’Administration française ont analysé les enjeux et contraintes
entourant les changements de comportements nécessaires pour faire face aux changements
climatiques2. Ils ont identifié certains éléments de nos sociétés qui doivent être remis en cause et
proposent de nouvelles perceptions :
•

Accepter que les ressources de la nature sont limitées. Une étude globale d’impact préalable à
tous projets est nécessaire et doit être systématique ;

•

Comprendre que le progrès économique n’a pas à être confondu avec « l’accumulation de biens
au mépris du progrès social et de la préservation de l’environnement » ;

•

Promouvoir les bienfaits de la croissance par le développement durable ;

•

Prendre en compte les autres (d’ici et d’ailleurs) dans son propre développement ;

•

Valoriser ce qui n’est pas produit par l’homme (les grands espaces naturels, la biodiversité) et
en reconnaître la valeur en les qualifiant de patrimoine naturel mondial.

Comment instaurer de tels changements de comportements, d’habitudes et de valeurs ? À l’instar du
mode de vie traditionnel, c’est par la pression du groupe, par la valorisation des comportements
socialement et environnementalement responsables que le changement d’attitude individuelle se
répercutera sur l’ensemble de la communauté, de la société et du monde… « La pression du groupe, de
la société entière peut amener chacun à s’engager »3.

Costedoat, S. et al., Trimestre 2007, « Les enjeux de l’évolution des comportements en réponse au réchauffement
climatique », Liaison Énergie-Francophonie, Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie, no 75, p. 48
(www.iepf.org/docs/lef/LEF75.pdf)
2 Ibid., p. 48.
3 Ibid., p. 50.
1
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Rappelons que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 vise la
valorisation, la récupération et le remploi de :
•

60 % du verre, du plastique, du métal, des fibres (papiers et cartons), des résidus encombrants
et des matières putrescibles (résidus verts et alimentaires);

•

80 % des contenants de bière et de boissons gazeuses à remplissage unique;

•

50 % des textiles;

•

20 % des métaux non consignés;

•

75 % des huiles, des peintures et des pesticides (résidus domestiques dangereux);

•

60 % de tous les autres résidus domestiques dangereux.

Dans les industries, les commerces et les institutions
•

70 % du plastique et des fibres (papiers et cartons), du bois et des textiles;

•

95 % des métaux et du verre;

•

60 % des matières putrescibles (résidus verts et alimentaires);

•

85 % des pneus (les pneus hors d’usage proviennent tout autant des consommateurs que de
l’industrie, des commerces et des institutions).

Dans l’industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition
•

60 % de toutes les matières qui peuvent être mises en valeur »4.

Afin d’atteindre ces objectifs, l’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles est essentielle.
3.1 Plan de gestion des matières résiduelles
« Un plan de gestion des matières résiduelles est un outil de gestion, un plan directeur des actions à
entreprendre [dans] la gestion intégrée des matières résiduelles pour un territoire donné. En plus
d’énoncer les grandes orientations des pratiques en terme de gestion des résidus générés sur le
territoire visé, il détermine les objectifs à atteindre et la description des techniques, des programmes et
le niveau de service à établir pour y arriver, le tout, dans une optique de développement durable.
[Un plan de gestion des matières résiduelles] répond à des problématiques locales ou
régionales qu’elles soient d’ordre politique, géographique, environnementale, sociale ou économique. Le

4 Développement durable, environnement et parcs Québec, Résumé de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 1998-2008, www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/resume/index.htm
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concept est basé sur le fait que les résidus contiennent des matières qui peuvent être traitées
séparément les unes des autres pour leur mise en valeur, et ce, afin de limiter au maximum les
quantités de ressources qui vont devoir être éliminées »5.
Le plan de gestion des matières résiduelles de votre communauté doit établir :
1)

Le portrait de la situation actuelle (services offerts, quantités recueillies) concernant la
gestion :

2)

o

Des déchets (section 6) ;

o

Des matières recyclables (sections 1, 2, 3 et 4) ;

o

Des matières putrescibles (résidus verts et résidus de table ; section 5) ;

o

Des résidus domestiques dangereux (section 7) ;

o

Des résidus de construction, de rénovation et de démolition (section 3.2.5) ;

o

Des boues municipales et des fosses septiques ;

o

Des objets encombrants (électroménagers, meubles, etc. ; section 2).

Les actions qui seront prises :
o

Porte-à-porte, questionnaire ou assemblée générale afin d’évaluer la sensibilisation et
l’intérêt de la population aux 3RV ;

o

Sensibiliser les gens au tri de leurs déchets ; les élèves et les professeurs peuvent être
mis à contribution pour ce volet « sensibilisation et éducation » ;

o

Expliquer ce qui sera recyclé, comment trier ses déchets, quels seront les jours de
collecte, qui recyclera (un ferrailleur pour les métaux, le papier sera expédié à tel
endroit, etc.). Élaborer une brochure pour la maison et une seconde pour les
entreprises et institutions ;

o

Informations à la radio sur le projet, les résultats, les progrès, les objectifs, etc. ;

o

Implanter le programme des 3RV ;

o

Etc.

Malheureusement, les grandes distances séparant la majorité des communautés aux centres de
recyclage entraînent des coûts de transport importants, combinés avec le prix de l’équipement de base
afin de démarrer un programme de recyclage, annulent fréquemment les bénéfices que peuvent générer

Wendake, développement économique (services techniques), Plan de gestion des matières résiduelles,
www.wendake.ca/nation/fr/pdf/gestion-mat-res.pdf

5
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les matières recyclables. Un centre de recyclage au Québec devient profitable lorsqu’il atteint un volume
de 25 000 tonnes de matières recyclables annuellement. La plupart des communautés doivent ainsi
acheminer leurs matières recyclables à un intermédiaire. Une autre option possible serait la création
d’un centre de recyclage régional. Néanmoins, en considérant les coûts et bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux d’un programme de recyclage, plus souvent qu’autrement il est profitable
d’effectuer cette diversion de matières qui prennent autrement le chemin d’un dépotoir ou d’un
incinérateur. D’autant plus lorsqu’on instaure un système de dépôts (verre, métal, matières
dangereuses, cannettes, rebus de construction) pour les membres de la communauté.
3.2 Éco-centre, Ressourcerie ou Parc à containers
Peu importe le nom qu’on lui donne, il s’agit de créer ou de déterminer un lieu
collectif de dépôt où les membres de la communauté, ses institutions et ses
commerces peuvent apporter :
•

Leurs objets encombrants tels que meubles, électroménagers, résidus de
construction et de métal, etc. (section 3.2.5 « Rebus construction, de rénovation et de
démolition ») ;

•

Leurs résidus dangereux : peintures, huiles, piles, batteries, solvants, pesticides,
tubes fluorescents, ampoules fluocompactes, etc. Un abri permanent verrouillable
doit être disponible (section 7 « Les résidus domestiques dangereux ») ;

•

Si une collecte porte-à-porte s’avère trop dispendieuse, les matières
recyclables (papier, plastique verre, métal) peuvent également être
déposées à votre Éco-centre. Elles y seront triées et entreposées avant
d’être collectées ou acheminées à un centre de traitement des matières
recyclables.

Votre ressourcerie peut ainsi devenir à la fois un lieu d’entreposage, de transfert,
de restauration (notamment pour les meubles) et de vente des matières recyclables et réutilisables. En
centralisant ces ressources, le potentiel de récupération, de réemploi, de recyclage et
autres formes de valorisation s’en trouve décuplé !
La Get Bear Smart Society, basée à Whistler (Colombie Britannique), a développé des
containers pour le recyclage résistant aux ours dont vous trouverez ci-dessous quelques
modèles. Pour plus de détails, consultez le site Internet www.bearsmart.com/aboutUs,
contactez-les au 250. 266-2327 ou par courriel au bearawareucluelet@ukeecable.net.
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3.3 L’exemple de Wemindji, Prix Phénix de l’environnement 2007

« La terre, pour les membres de la communauté crie, ne doit pas servir à faire des dépotoirs »6
Johnny Mark, Conseiller de la communauté

En 2006, la communauté crie de Wemindji mit en place un système de collecte sélective et de
récupération. La communauté de 1 300 habitants a depuis démontré qu'un système de récupération et
de recyclage peut fonctionner, même sur une petite échelle et loin des grands centres urbains.
La collecte sélective mise en place permet de récupérer près de 50 % des déchets. L'incinérateur ne
fonctionne plus que trois à quatre fois par semaine au lieu de cinq à six fois. « Ce n'est pas tout le
monde qui recycle, comme partout ailleurs, mais la réponse de la communauté a été très bonne »,
précise M. Mark. Des contenants pour la collecte sélective ont été distribués aux habitants et aux
entreprises. Le recyclage se fait à Chibougamau. Pour son volet « sensibilisation et éducation », les
écoles et les professeurs ont été mis à contribution. Le programme a aussi permis l'embauche de
membres de la communauté et leur démarche fut récompensée, en 2007, par le Prix Phénix de
l’environnement. Mais bien avant cette reconnaissance et l’implantation de sa collecte sélective, la
communauté réalisa une étude pour le développement de son plan de gestion durable des déchets7.
Deux possibilités furent identifiées : dépôt volontaire des résidents ou collecte porte-à-porte par camion.
Option 1 : Les résidents apportent leurs « déchets » réutilisables, recyclables ou compostables
à un point de dépôt
o

Épicerie ou magasin général ;

o

Garage communautaire ;

o

Conteneur(s) prévu(s) à cet effet ;

o

Ressourcerie ;

o

Combinaison ou complémentarité de ces points de dépôt.

Marin, S., 2 juin 2007, « Matières résiduelle – Guerre aux déchets ! », Le Devoir.com,
www.ledevoir.com/2007/06/02/145814.html
7 Ce qui suit est inspiré largement de Integrated Waste Management of the James Bay Territory. A Joint Pilot Project for the
Development of a Sustainable Waste management Plan for Wemindji, par J.-F.L.Vachon, décembre 2005, 59 pages.
www.ccebj-jbace.ca/francais/publications/documents/WasteManagementPlan.pdf
6
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Avantages :
•

Un système de points de dépôt est habituellement la première étape pour sensibiliser les
membres de la communauté au recyclage ;

•

Peu coûteux, ce système ne nécessite pas de centre de triage (tout étant déjà séparé) ;

•

Peu coûteux car les employés des travaux publics peuvent se limiter à une collecte/semaine, et
parfois même une collecte/mois (pour les batteries notamment).

Désavantages :
•

Habituellement, la participation des gens dans un système de points de dépôt est plus faible
que dans un système de collecte porte-à-porte ;

•

L’apport volontaire dépend, justement, de la volonté des individus ; une éducation appuyée
d’une sensibilisation répétée sont des incontournables. Une législation et jusqu’à des amendes
peuvent également s’avérer nécessaires.

Après la collecte
•

Un recycleur de métal et un recycleur de verre viennent chercher ce qui a été récupéré. Selon le
volume accumulé, cette collecte peut se faire annuellement ou aux 2-3 ans ;

•

Les résidus domestiques dangereux sont envoyés dans des entreprises spécialisées dans ce
type de valorisation ;

•

Les cellulaires, cartouches d’imprimantes et autres déchets électroniques sont envoyés chez
des entreprises spécialisées qui les recyclent (sections 4.1.1, 4.1.3 et 4.1.4).

Avantages :
•

Aucun risque à perdre un montant d’argent significatif ;

•

Aucun coût si les travailleurs n’ont pas à travailler en temps supplémentaire.

Option 2 : À l’instar de la collecte des déchets, une collecte porte-à-porte par camion
•

Nécessite un camion ou une remorque attachée au camion de vidanges ;

•

Le recyclage peut se faire le même jour que la collecte des ordures ou une journée spécifique ;

•

Afin de faciliter le tri à la source, on peut fournir aux ménages soit :

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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Des sacs de couleur (9 600$/an8) : sac bleu pour les matières recyclables (déchets
secs), sac noir pour les autres matières (déchets humides) ;

o

Des autocollants (1 500$/an) ; les résidents utilisent les sacs qu’ils désirent et n’ont qu’à
identifier le sac ne contenant que des matières recyclables avec un autocollant
approprié ;

o

Des bacs sur roues (22 400$9). Ne nécessite aucun sac.

Avantages :
•

Méthode plus facile pour les résidents ;

•

Meilleurs taux de participation et de récupération ;

•

Facilite la collecte ;

•

Un centre de recyclage peut venir chercher les sacs aux deux semaines, moyennant certains
frais (environ 400$ selon la distance). Le tri est fait au centre de recyclage, et non par la
communauté (avantage ou perte d’emplois potentiels ?) ;

•

Si le projet ne fonctionne pas et qu’on utilisait le système avec les sacs ou les autocollants,
aucune dépense n’aura été faite pour les bacs roulants (bien qu’il soit possible de leur trouver
une autre utilité, voir de les revendre…) ;

•

Réduit significativement le volume de déchets à enterrer ou à incinérer (75%).

Désavantages :
•

Requiert de nouveaux équipements (remorque ou camion, sacs de couleur ou bacs de
recyclage pour chaque résidence) ;

•

Habituellement, la communauté devrait fournir gratuitement les sacs aux résidents pour la
première année10: risque que les gens ne les achètent pas l’année suivante ou qu’ils les utilisent
pour autre chose ;

•

Éducation à faire sur ce qui peut être recyclé ;

•

Évidemment, le service porte-à-porte est plus efficace, mais les coûts de collecte et de transport
sont à considérer.

1 sac bleu/semaine/résidence = 3 boîtes de 20 sacs/résidence. 9,99$/boîte X 3 boîtes X 320 résidences = 9 590,40$
320 bacs roulants X 70$ = 22 400$.
10 1 sac bleu/semaine/résidence = 3 boîtes de 20 sacs/résidence. 9,99$/boîte X 3 boîtes X 320 résidences = 9 590,40$
8
9

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

10

Guide des 3RV - Communautés des Premières Nations du Québec

Après la collecte
Le porte-à-porte nécessite un centre de triage. Des employés y trient ce qui fut ramassé, puis en font
des ballots qu’ils entreposent.
•

Les matières non recyclables et le verre sont mis de côté ;

•

Les plastiques, le métal et les fibres –papier/carton- sont rassemblés par
une presse à ballot (« bailer », photos ci-contre). Tous les centres de
recyclage acceptent des ballots de matières mixtes.
o

À l’exception des cannettes de boissons gazeuses, que
l’on regroupe dans les sacs fournis par Boissons Gazeuses
Environnement11. Installés dans des bacs plastifiés, ces sacs
peuvent être disposés au restaurant, à l’épicerie, au bureau du
Conseil, à l’aréna et à l’école (les boissons gazeuses devraient être
interdites à l’école pour des raisons évidentes de santé !). Les
citoyens peuvent se faire rembourser leur 5¢/cannette au moment
du dépôt. Les commerçants –ou une communauté- seront quant à eux remboursés à
raison de 7¢/cannette retournée (2¢ de frais de manutention remboursés) ;

•

Le verre ne peut évidemment pas être compressé dans une telle machine ; on le dépose dans
des boîtes que l’on empile sur des palettes de bois.
o

À l’exception des bouteilles de bière, dont le Conseil de bande –à défaut des citoyensdevrait profiter du 10¢/bouteille…

Avantages :
•

Il n’est pas nécessaire d’attendre un volume suffisant d’une matière pour en faire un ballot
(d’ailleurs, après 3 mois en entrepôt, la détérioration du papier et du carton ne permet plus leur
recyclage) ;

•

Peu ou pas compliqué pour les trieurs ;

•

Les coûts de la main-d’œuvre sont inférieurs à une séparation de chaque matériau.

Organisme sans but lucratif créé par l'industrie des boissons gazeuses du Québec pour administrer le système de
consignation des contenants à remplissage unique de boissons gazeuses et assurer le respect de la loi, de la réglementation
et de l'Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de boissons
gazeuses. En composant le 1 877 Canette, les restaurateurs et autres commerçants qui n'ont pas de service de récupération
de contenants consignés peuvent :
- Inscrire leur établissement sur un circuit de récupération ;
- Commander des sacs de récupération et des bacs plastifiés.
11
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Désavantages :
•

Difficultés techniques possibles avec la presse à ballot.

Que faire pour disposer des ballots ?
Option 1 : Un recycleur vient chercher les ballots entreposés dans un container, laissant sur place un
container vide.
Avantages :
•

Très simple…

•

Possibilité d’utiliser le container vide pour acheminer des marchandises dans la communauté au
moment de la récupération du container plein ;

•

Espace d’entreposage non requis (le container est l’espace d’entreposage…) ;

•

La presse à ballots peut être louée…

Désavantages :
•

Peut être coûteux à long terme ;

•

Formation nécessaire pour réparer la presse si besoin est ;

•

Si le partenaire fait faillite, vers qui se tournera la communauté ? À considérer…

Coûts (selon l’étude préparée pour Wemindji) :
•

Entrepôt pour les opérations de recyclage : 30 000$

•

Location d’une presse à ballots : 3 000$/année

•

Location de 2 containers : 300$/mois Ä 3 600$/année

•

Chariot élévateur : gratuit (celui du garage communautaire/travaux publics)

•

Travailleur à temps partiel (10 h/sem., 10$/h, 50 sem./an) : 5 000$

•

Transport et traitement des ballots de matières recyclables mixtes (100 tonnes/année : environ
5 voyages Wemindji-Chibougamau) : 5 voyages à 2 139$ = 10 700$ - 100 tonnes vendues à
35$/tonne : 7 200$/an.

TOTAL : 48 800$ (18 800$ de frais récurrents les années suivantes. Frais de tri à la source –sacs de
couleurs, étiquettes ou bacs sur roues- non compris).

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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Option 2 : Les ballots sont transportés par camion dans un centre de recyclage
Avantages :
•
•

Possibilité de changer de recycleur si les relations sont insatisfaisantes ;
Inutile de louer des containers.

Désavantages :
•
•
•

Demande une plus grande coordination ;
Entrepôt requis ;
Opération plus complexe (du centre de tri à l’entrepôt puis au camion).

Coûts :
•
•
•
•
•

•

Centre de triage : 30 000$
Presse à ballot : 21 000$
Chariot élévateur : gratuit (celui du garage communautaire/travaux publics)
Travailleur à temps partiel (10 h/sem., 10$/h, 50 sem./an) : 5 000$
Entreposage
o Container d’environ 40 mètres : 5 000$
o Abri Tempo d’environ 60 mètres (4 saisons) : 8 625$ ;
5 voyages à 1 200$ : 6 000$/année ;

TOTAL : 75 500$ (19 500$ de frais récurrents les années suivantes, frais de tri à la source –sacs de
couleurs, étiquettes ou bacs sur roues- non compris).

Peu importe l’option retenue, toute initiative devrait être « associée à la mise sur pied d’un entrepôt
sécuritaire pour les matières dangereuses, d’un centre de récupération des déchets de construction de
même que l’application des programmes de Recyc-Québec visant les huiles usées, la peinture, les
contenants consignés, les piles rechargeables et les pneus usagés […]. Il s’agit de mesures peu coûteuses
et peu exigeantes en termes d’infrastructures. La mise en œuvre d’un tel programme permettrait aussi de
sensibiliser davantage [les membres des Premières Nations] aux exigences du recyclage en attendant la
mise sur pied d’une collecte à domicile des matières recyclables »12.

Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James, « Publications », section « matières résiduelle »,
www.ccebj-jbace.ca/francais/publications/residuelles-wemindji-sommaire.htm

12
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Plan de communication de Wemindji
Événement

Date limite

Kiosque sur les 3RV
Questionnaire sur le recyclage
Annonce concernant la collecte
porte-à-porte des monstres* et
du métal
Présentation à l’Assemblée
générale
Préparer les flyers
Préparer les affiches

Choses à faire
Sensibiliser les gens à trier leurs déchets ; fournir l’information aux
gens intéressés.
Porte-à-porte afin d’évaluer la sensibilisation et l’intérêt de la
population aux 3RV.
Informer les résidents que la communauté engage un ferrailleur pour
vider le dépotoir du métal et que tous métaux seront collectés à telle
et telle dates.
Présentation sur ce qui a été fait et ce qui sera fait concernant la
gestion des déchets ; justifier le projet (coûts de maintenance,
population grandissante, coûts de l’enfouissement, coûts
environnementaux, bénéfices économiques, etc.).
Expliquer ce qui sera recyclé, comment trier ses déchets, quels
seront les jours de collecte, etc.
Posters pour les entreprises et institutions locales (aréna, Conseil,
école, centre de santé, etc.).
Expliquer l’importance du recyclage et ce qui est recyclable (une
brochure pour la maison et une seconde pour les entreprises et
institutions).

Livret/brochure pour les
volontaires

1 mois avant la 1re
collecte

Lettre du Chef annonçant le
lancement du programme des
3RV

1 semaine avant la
1re collecte

Remercier les gens de leur participation au projet pour le bien du
futur de la communauté.

Distribution de l’équipement
(sacs, bacs roulants,
autocollants, etc.)

1 semaine avant la
1re collecte

Distribution doublée d’une campagne de sensibilisation et
d’information porte-à-porte afin de répondre aux questions des
résidents et expliquer à nouveau le fonctionnement de la collecte.

Annonces à la radio ;
Entrevues dans le journal local

1 semaine avant la
1re collecte et tous les
jours pour le 1er mois

Sketches humoristiques à la radio ; courts articles sur le projet, les
résultats, les progrès, les objectifs, etc.

Campagne à l’école et au
Conseil

Lorsque le
programme est lancé

L’école et le Conseil seront les ambassadeurs des 3RV pour la
communauté ; ils doivent être systématiquement impliqués et
consultés (bacs pour le papier dans toutes les pièces, bacs de
dépôts bien identifiés pour les autres matières. Et n’oubliez pas le
compostage !).

Jour du Recyclage / 3RV

Lorsque le
programme est lancé

Ateliers sur le recyclage.

Petit film pour l’école

Lorsque le
programme est lancé

Lettre de rappel / d’avertissement

Lorsque le
programme est lancé

Réaliser un court métrage : comment trier les déchets, l’impact des
déchets sur l’environnement immédiat, etc. Les jeunes et les
professeurs ont certainement des idées à partager !
Rappeler aux résidents comment trier leurs matières résiduelles et
utiliser l’équipement.

Prix

Après 1 mois

Seules les maisonnées qui recyclent sont éligibles.

* Monstres : gros rebuts tels que vieux tapis, matelas, sofas, cuisinières, etc.

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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Questionnaire sur le recyclage de Wemindji

Nom : ______________________ (optionnel)
1. Savez-vous ce qu’est le recyclage ?
Oui / Non
2. Supporteriez-vous un programme de recyclage si la communauté démarrait un tel projet ?
Oui / Non
3. Participeriez-vous à un programme de recyclage en triant vos matières résiduelles (déchets) ?
Oui / Non
4. Aimeriez-vous que quelqu’un vous explique ce qu’est le recyclage ?
Oui / Non
5. Aimeriez-vous voir l’implantation et le démarrage d’un programme de recyclage ?
Oui / Non
6. Le recyclage fait-il partie de vos habitudes actuelles ?
Oui / Non
7. Quand voudriez-vous que vos matières recyclables soient collectées ?
A) Le même jour que les vidanges ;
B) Une collecte séparée sur une journée distincte ;
C) Pas d’importance.
8. Seriez-vous intéressé à faire partie d’un groupe de discussion sur le recyclage qui se réunirait une
fois par mois ?
Oui / Non
Merci de votre collaboration !
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Brochure distribuée à tous les résidents de Wemindji

3.4 Autres exemples
3.4.1 Pikogan
La communauté de Pikogan s’est associée avec la ville d’Amos, distante de 3 km. Chaque maisonnée
algonquine dispose maintenant d’un bac roulant bleu pour les matières recyclables, et d’un bac roulant
vert pour les déchets.
Le document suivant, aimanté, a été remis à tous les résidents afin qu’ils le mettent bien en évidence
sur leur réfrigérateur. Des « règles de recyclage » furent également communiquées aux membres de la
communauté, règles accompagnées d’un « petit truc » pour faciliter le recyclage : mettre un sac
d’épicerie en papier à côté de la poubelle dans lequel seront déposés les matières recyclables. Lorsqu’il
est plein, il s’agit de vider le contenu dans le bac bleu. Le sac de papier peut évidemment prendre le
chemin du bac, mais il est préférable de l’utiliser plusieurs fois avant de s’en débarrasser…

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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3.4.2 Uashat mak Mani-Utenam
Le 29 janvier 2008, les membres du Conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam approuvèrent une
entente intermunicipale entre leur communauté et le Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles à l’égard
de la collecte et du transport des matières recyclables et résiduelles. D’une durée de sept ans, les coûts
estimés pour la première année sont de 1 375 000 $, comprenant notamment l’acquisition de huit
camions neufs - trois à chargement frontal et cinq à chargement latéral.
« La conclusion de cette entente signifie beaucoup pour nous, car elle témoigne de la possibilité d’établir
des liens constructifs avec la municipalité », souligna le Chef Georges-Ernest Grégoire. « Cette entente
représente un bel exemple de partenariat entre les deux communautés », mentionna quant à lui Ghislain
Lévesque, maire de Sept-Îles13.
3.4.3 Projet Recykamekw : Service de gestion intégrée des matières résiduelles à Opitciwan
En novembre 2005, le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan déposa un plan d’affaires afin de mettre sur
pied son propre service de recyclage14. Pour des raisons économiques, sociales et environnementales,
et compte tenu des faibles quantités de matières résiduelles, le Conseil choisit de regrouper l’équipe et
les infrastructures requises sous une même organisation (Recykamekw) afin d’intégrer la gestion
actuelle des matières résiduelles à celle des matières qui seront recyclées. Supervisé par le (nouveau)
Service environnemental d’Opitciwan, les principales activités envisagées par le projet Recykamekw,
division de l’Aménagement communautaire, comprennent la gestion des :
-

Ordures ;

-

Résidus domestiques dangereux ;

-

Pneus et véhicules hors d’usage ;

-

Résidus recyclables et contenants consignés ;

-

Déchets de construction ;

-

Matières valorisables.

-

Sols contaminés ;

Le projet Recykamekw vise également, grâce à un Plan de gestion des matières résiduelles, à mettre
sur pied un Complexe environnemental qui permettra de disposer, à l’intérieur d’un même emplacement

13
14

Réseau d’information municipale, Sept-Iles, 29 janvier 2008, www.rimq.qc.ca/news_detail.asp?ID=82260&B=1
Groupe Action Environnement Kakakew Inc., novembre 2005, Recykamekw. Plan d’affaires, 43 pages.
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(soit le site d’enfouissement actuel de la communauté), la gestion de tous les résidus domestiques tel
que décrit ci-dessus.
Parmi les objectifs et avantages du projet :
•

La sensibilisation, la responsabilisation et la mobilisation de la communauté aux principes et aux
bienfaits des 3RV ;

•

La création d’emplois durables et de qualité ;

•

Valorisation des résidus domestiques recyclables et bénéfices par leur vente (locale et
régionale) ;

•

La réduction des coûts d’enfouissement et de transport des ordures ;

•

La prolongation de la durée de vie du site d’enfouissement et le report de la création de
nouvelles tranchées ;

•

Développement durable de la communauté.

Les principaux partenaires impliqués dans le projet Recykamekw sont :
•

Entreprise de transport d’Opitciwan : transport des matières recyclables jusqu’aux points de
vente (il est aussi possible d’utiliser le camion de ravitaillement en le remplissant des matières
recyclables puisque lorsqu’il s’en retourne, il est complètement vide !) ;

•

Groupe action environnement Kakakew : responsable de l’aspect marketing de Recykamekw,
du volet sensibilisation de la communauté ainsi que du volet recherche et développement ;

•

Recyc-Québec : aide au montage du projet ;

•

Collecte sélective Québec : financement des bacs de recyclage domestiques sur roues de 360
litres (compte tenu du nombre de personnes par habitation et de la présence de chiens errants).
Au même titre qu’une municipalité, le Conseil peut faire une demande d’aide financière à
Collecte sélective Québec, couvrant ainsi une partie des coûts associés à l’achat d’équipements
de récupération ainsi qu’à une campagne de sensibilisation lors de l’implantation d’un
programme de collecte sélective ;

•

Fédération canadienne des municipalités : financement des infrastructures de Recykamekw,
notamment un espace de travail de type industriel de 1 200 p2 divisé en deux sections : l’une
chauffée pour les activités de triage, une seconde non chauffée pour l’entreposage des ballots
pressés ;

•

Fonds d’infrastructure des Premières Nations : nouveau fonds des Affaires Indiennes et Nord
Canada qui, via son volet « gestion des déchets solides », vise la construction, la rénovation ou
l’amélioration des infrastructures permettant une meilleure gestion des résidus domestiques.

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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La méthode de collecte sélective retenue est le porte à porte et le dépôt volontaire au centre de
récupération (le futur complexe environnemental d’Opitciwan), pour les secteurs résidentiel,
institutionnel, commercial et industriel. Les ressources humaines et matérielles nécessaires sont :
•

Un camion (« pick up ») muni d’un bras levier hydraulique pour la cueillette ;

•

Les matières collectées seront transvidées manuellement sur une table de triage ;

•

Une équipe de tri séparera les matières selon leurs natures ;

•

Chaque catégorie de matières sera déposée dans un conteneur sur roue identifié. On prévoit 11
bacs : papier fin (bureau, plus grande valeur), papier mélangé, carton, métaux ferreux, métaux
non ferreux (aluminium), textiles, matières non récupérables et 4 bacs pour les 4 catégories de
résines de plastique (1, 2, 4 et 3, 5 et 7 ensemble) ;

•

Le contenu des conteneurs seront ensuite pressé pour la mise en ballot par l’entremise d’une
presse verticale afin de faciliter l’entreposage et le chargement des camions remorques –avec
un chariot élévateur- qui transporteront les matières jusqu’au lieu de vente.

Recykamekw entend également mettre en application les règlements sur :
•

La récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut ;

•

La récupération et la valorisation des huiles usées, des contenants d’huile ou de fluides et des
filtres usagés ;

•

L’entreposage des pneus hors d’usage.

La valorisation de ces matières résiduelles est gratuite au Québec.
Quant à la collecte des contenants consignés, l’unique magasin d’alimentation de la communauté ne
collecte rien. Recykamekw entend pallier ce manque.
La rentabilité économique de Recykamekw est atteinte par l’addition des revenus provenant de la vente
des matières récupérées, du prix du service fourni par les employés du futur complexe environnemental
d’Opitciwan et surtout par l’attribution de subventions qui permettront l’achat de matériels et la mise en
place des infrastructures nécessaires. Enfin, soulignons la valeur non monétaire d’un tel projet qui
favorisera l’insertion sociale des jeunes de la communauté et l’augmentation de la qualité de vie.
Il importe de souligner que les responsables des organisations d’Opitciwan furent rencontrés et sont
tous prêts à collaborer. La population confirma également son appui par l’entremise d’un sondage. Il est
important de mentionner, comme le rappelle le plan d’affaires de Recykamekw, que les centres de tri ne
poursuivent pas tous le même objectif. La mission de Recykamekw, par la mise en place d’un complexe
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environnemental à Opitciwan, est bien entendu environnementale, mais aussi sociale (création
d’emplois locaux) plutôt qu’une mission d’affaires à l’instar d’une entreprise privée.
En terminant, rappelons toutefois que l’élaboration d’un Plan de gestion des matières résiduelle (PGMR)
est essentielle avant d’entreprendre tout projet de gestion des matières résiduelles. Un PGMR est « un
outil de gestion qui, en plus d’énoncer les grandes orientations, détermine des objectifs à atteindre ainsi
que les moyens et le niveau de service à établir pour y arriver. Il contient la description des techniques
et programmes qui seront mis en place afin de gérer l’ensemble des résidus générés sur un territoire
donné »15. Le PGMR permettra donc de voir à l’ensemble des activités de collecte dans la communauté,
d’y aménager un complexe environnement et de mettre en place des programmes de sensibilisation.
3.5 Sources de financement potentiel
La redevance
Le programme de redevances sur la collective sélective (Loi 102) perçoit une redevance pour chaque
tonne métrique de matières résiduelles acheminées à l’élimination. Le règlement permet ainsi de
recueillir les sommes nécessaires pour le déploiement d’activités favorisant la valorisation des matières
résiduelles, un fonds vert géré par le Ministère du développement durable, de l’environnement et des
parcs (MDDEP). Bien que le programme concerne les municipalités qui réduisent leurs déchets, rien
n’indique que les communautés ne pourraient pas bénéficier de ce support financier, sauf si l’élimination
se fait en tranchées. Ce programme de redevances favorise le partage des coûts de la collecte des
matières recyclables avec les entreprises qui génèrent les matières résiduelles.
•

10,41$/tonne (indexé à chaque année) de matières résiduelles éliminées dans un Lieu
d’enfouissement sanitaire (LES), un Lieu d’enfouissement technique (LET), un Dépôt de
matériaux secs (DMS), un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition
(LEDCD) ou un incinérateur;

Les compensations versées dépendent d’une pondération des coûts des contrats privés ou leurs
équivalents. À cette fin, les coûts de collecte, transport, tri et conditionnement des matières recyclables
sont considérés. Selon l’entente avec les associations municipales et le décret gouvernemental:

15

AOMGMR. 2001. Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles. 140 pages + annexes
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Les compensations versées dépendent d’une pondération des coûts des contrats privés ou leurs
équivalents. À cette fin, les coûts de collecte, transport, tri et conditionnement des matières recyclables
sont considérés. Selon l’entente avec les associations municipales et le décret gouvernemental:
•

85% des sommes perçues sont redistribuées aux municipalités pour soutenir la mise en oeuvre
des Plan de gestion des matières résiduelle (plus de 50 millions $);

•

Redistribution sur des critères de performance;

•

Effet neutre pour les municipalités jusqu’en 2010.

Critères d’admissibilité
•

Éliminer ses matières résiduelles dans un lieu visé par le Règlement sur les redevances
exigibles pour l’élimination des matières résiduelles;

•

Avoir établi par règlement un Plan de gestion des matières résiduelle (PGMR) conforme et faire
parvenir au MDDEP une demande de subvention;

•

Fournir les documents exigés pour la reddition de compte (avis d’un vérificateur externe, les
sommes dépensées pour la mise en oeuvre du PGMR égalent ou dépassent la subvention);

•

Une disposition interprétative du Programme indique qu’une communauté autochtone qui
remplit les mêmes conditions a le droit à une subvention comme si elle avait le statut de
municipalité.

•

Notez bien que l’analyse d’une demande prend minimalement 2 ans…

Pour plus de détails: www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/redevance/index.htm.
Régime de compensation (des municipalités)
Pour les communautés autochtones, l’admissibilité au régime de compensation –jusqu’à 50% des coûts
liés au programme de collecte- est discrétionnaire et devrait être discutée avec les parties concernées,
notamment avec Éco Entreprises Québec (877 987-1491 ou www.ecoentreprises.qc.ca). Cet organisme
privé sans but lucratif, mis en place en 2003 suite à l'adoption de la Loi 102, représente les entreprises
visées mettant sur le marché québécois des « contenants et emballages » et des « imprimés ». Éco
Entreprises recueille les sommes dues et les remet à RECYC-QUÉBEC en fiducie. L’organisme négocie
également avec les regroupements municipaux reconnus le montant total des coûts nets des services
municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des « contenants et emballages »
et des « imprimés ».
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L’industrie qui met en marché les produits désignés (détenteurs de marques ou premiers
fournisseurs au Québec) est tenue de compenser jusqu’à 50% des coûts nets assumés par les
municipalités;
o

Médias écrits = contribution annuelle de 1,3 million $ en biens et services (publicité)
jusqu’en mars 2010;

•

Les coûts nets globaux et les critères de distribution de la compensation entre les municipalités
sont négociés entre les regroupements municipaux (UMQ, FQM) et les organismes agréés pour
représenter l’industrie (Éco-Entreprises Québec).

Programme de financement pour la récupération hors foyers des matières recyclables
Lancé le 4 février 2008, ce programme vise l’optimisation de la collecte sélective de toutes les matières
recyclables générées dans deux secteurs : les aires publiques municipales/communautaires intérieures
et extérieures (parcs, arénas, etc.) et les hôtels, bars et restaurants du Québec. Le programme
comporte trois volets :
1)

Financement des équipements de récupération pour aires publiques municipales ;

2)

Financement de bacs roulants pour l’intégration des hôtels, bars et restaurants à la collecte
sélective municipale ;

3)

Financement de l’implantation de la collecte sélective des matières recyclables auprès des
hôtels, bars et restaurants par des entrepreneurs.

Les partenaires de la Table ont réuni près de 6 000 000 $ pour trois ans. La distribution du financement
se fera chaque année dans l’ordre d’arrivée des demandes, jusqu’à épuisement des budgets annuels
(2,2 millions). Pour plus d’information : www.tablehorsfoyer.ca ou 1 866 931-1263.
Fonds d’investissement des Premières Nations (FIPN)
Dépenses et projets susceptibles d’être considérés :
•

Planification (plan de gestion des matières résiduelles);

•

Équipement pour le recyclage;
o

•

Développement des compétences;
o

•

Formation des responsables communautaires en gestion des matières résiduelles;

Communication;
o

•

Bacs roulants;

Information et sensibilisation auprès des membres;

Autres activités liées aux matières résiduelles.
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La bourse du carbone
Sur le point de se formaliser au Québec et au Canada, les municipalités peuvent déjà transformer leurs
efforts en crédits de carbone sur le marché volontaire de Chicago (CCX).
La mise en place d’une bourse du carbone au Canada, où le prix de la tonne serait probablement plus
élevé que les 3 $US/tonne du CCX, encouragera les municipalités à redoubler d’ardeur afin de réduire
ce qu’elles envoient au dépotoir.
En rafale…
•

Recyc-Québec : aide au montage du projet ;

•

Collecte sélective Québec : financement des bacs de recyclage domestiques. Au même titre
qu’une municipalité, le Conseil peut faire une demande d’aide financière à Collecte sélective
Québec, couvrant ainsi une partie des coûts associés à l’achat d’équipements de récupération
ainsi qu’à une campagne de sensibilisation lors de l’implantation d’un programme de collecte
sélective ;

•

Fédération canadienne des municipalités : financement des infrastructures (centre de triage,
espace d’entreposage, etc.) ;

•

Fonds d’infrastructure des Premières Nations d’Affaires Indiennes et Nord Canada : via le
volet « gestion des déchets solides », le fonds vise la construction, la rénovation ou
l’amélioration des infrastructures permettant une meilleure gestion des résidus domestiques.

Subventions
Pour la première année de leur projet pilote, la communauté mohawk de Kahnawake reçut 40 000$
d’Affaires indiennes. Pendant les cinq premières années, seuls les journaux, les cannettes de boissons
gazeuses et les bouteilles furent recyclés. La communauté reçut également du financement de
programmes de formation pour la rémunération de l’équipe de recyclage. Aujourd’hui, leur collecte
s’effectue deux fois/semaine.
Environnement Canada et Recyc-Québec pourraient également fournir des fonds.
3.6 Quelques derniers points à considérer
•

Modifier le comportement des membres de la communauté exigera temps, patience, pédagogie,
détermination et répétition !

•

L’encouragement et le support sont d-é-t-e-r-m-i-n-a-n-t-s pour la réussite d’un programme de
récupération et de recyclage ;
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La collecte matières résiduelles des maisons devrait être appuyée par l’installation de poubelles
écologiques pour les matières recyclables dans les lieux publics et extérieurs ;

•

Un groupe de discussion sur les 3RV devrait être organisé. Ce groupe devrait être formé
d’individus intéressés aux enjeux environnementaux et compter au moins un jeune, un aîné et
quelqu’un travaillant en :
o Communication ;

o Développement économique ;

o Santé ;

o Développement social ;

o Sécurité publique ;

o Services communautaires.

o Éventuellement, une « escouade recyclage » devrait être mise sur pied ;
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre, économie sociale et action communautaire a développé une
formation de 6 mois dans le secteur de la gestion des matières résiduelles (attestation d’études
professionnelles). Pour plus de détails sur le métier de « Valoriste », consultez le www.csmoesac.qc.ca
ou composez le 1 886 259-7714.
•

Entreprises d’économie sociale en environnement16 : une entreprise d'économie sociale est
gérée comme une entreprise ordinaire : elle produit des biens et services destinés à l'économie
de marché. Cependant, légalement constituée en organisme à but non lucratif ou en
coopérative, elle gère ses activités et utilise ses profits en fonction des intérêts sociaux et
communautaires. En général, les entreprises d'économie sociale découlent de stratégies de
développement communautaire à grande échelle impliquant les citoyens, les gouvernements, le
secteur bénévole et communautaire, les entreprises, les établissements d'enseignements, etc.
L'économie sociale s'inspire de valeurs démocratiques et vise à améliorer les conditions
sociales, économiques et environnementales dans les communautés, le plus souvent en faveur
des moins nantis.
Les entreprises d'économie sociale représentent un outil souple et viable capable d'aider les
communautés à atteindre leurs objectifs particuliers tels que :

16

o

Stimuler la création d'emplois et le perfectionnement des compétences ;

o

Renforcer les capacités communautaires en matière de soutien social ;

o

Appuyer la croissance économique et la revitalisation des quartiers ;

o

Protéger l'environnement.

Ressources humaines et Développement social Canada, www.rhdsc.gc.ca/fr/sm/comm/ds/economie_sociale.shtml
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Documents de référence
Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles (A.O.M.G.M.R.), 2001,
Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles, 140 pages.
L’ A.O.M.G.M.R, un organisme à but non lucratif, est « un regroupement visant à fournir un
support technique aux élus et aux gestionnaires municipaux, par la mise en commun de l’expertise
municipale dans la gestion des matières résiduelles et par l’échange d’informations »17.
La Fédération Québécoise des Municipalités a créé un site Internet dédié entièrement aux plans de
gestion des matières résiduelles. Vous trouverez en ligne toute l'information nécessaire aux MRC afin
qu'elles soient en mesure d'élaborer, de façon efficace, leur plan de gestion. Les communautés
autochtones peuvent certainement s’en inspirer… www.pgmr.qc.ca.
Recyc-Québec, 2006, Guide sur la collecte sélective des matières recyclables. Document technique,
140 pages.
Vachon, J.-F.L., décembre 2005, Integrated Waste Management of the James Bay Territory. A Joint
Pilot Project for the Development of a Sustainable Waste management Plan for Wemindji, 59 pages.
http://www.ccebj-jbace.ca/francais/publications/documents/WasteManagementPlan.pdf
Leblanc, A., août 2005, Guide sur le fonctionnement et l’optimisation des écocentres au Québec,
Université de Sherbrooke, Centre universitaire de formation en environnement, 85 pages.
Front commun pour une gestion écologique des déchets, 1995, Plus d’idées pour moins de déchets.
Secteur communautaire (vol.1), FCQGED, 91 pages.
Front commun pour une gestion écologique des déchets, 1995, Plus d’idées pour moins de déchets.
Secteur municipal (vol.2), FCQGED, 81 pages.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour Affaires Indiennes et Nord Canada, juillet
2002, Déchets solides communautaires, Document d’information technique, disponible en format PDF
au www.tpsgc.gc.ca/rps/inac/docs/tid_comm_solid_waste-f.pdf#toc ou sur le site des Travaux publics au
www.tpsgc.gc.ca/rps/inac/content/docs_technical-f.html

17

Site Internet : www.aomgmr.com
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Centre d’expertise sur les matières résiduelles, www.cemr.ca/reception.html (514-728-3999).
Le Centre offre aux entreprises et aux organismes des moyens concrets de faire face aux défis que
pose, dans leur contexte spécifique et dans une optique de développement durable, la gestion des
matières résiduelles. Comporte un volet commercial, grand public et scientifique. Le Centre entend
devenir un chef de file et une référence mondiale dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles.
Ressources naturelles Canada, Le recyclage au Canada, www.recycle.nrcan.gc.ca
Compo Recycle. Entreprise québécoise ayant développé un Système Compo Recycle clé-en–main. « La
gestion intégrée de la Collecte-à-3Voies se concrétise dans la prise en charge totale par l’équipe de
Compo Recycle de tous les éléments d’un projet, tant sur les plans administratifs et opérationnels que
sur celui des communications. À tout instant, Compo Recycle appuie et soutient l’utilisateur de ses
services de la Collecte-à-3Voies en lui fournissant les produits, les outils, les conseils et l’assistance «
en direct » afin de constamment l’informer et le motiver à se surpasser en matière de récupération ». 1
888 482-6676, information@comporecycle.com (site bilingue : www.comporecycle.com).
Réseau des ressourceries du Québec : fait la promotion des entreprises d'économie sociale, OSBL ou
coopératives, axées sur les 3R et la création d'emplois durables. Services d'échanges d'information, de
biens et d'outils aux communautés qui veulent implanter une ressourcerie www.reseauressourceries.org
« Evergreen » (site bilingue) propose trois programmes intéressants (www.evergreen.ca):
•

La classe verte : pour les comités d'écoles et de garderies - toute une gamme de services
intégrés comprenant : démarrage, planification, aménagement, choix de plantes et financement
pour verdir votre cour d'école ;

•

La communauté verte : soutient et encourage, grâce à un registre en ligne, des coffres à outils
et des ateliers, les initiatives communautaires de naturalisation des espaces publics, la création
de jardin de fleurs sauvages, la régénération de bassins hydrographiques, etc. ;

•

La maison verte : pour encourager des pratiques écologiques d'entretien du paysage naturel à
la maison pour les propriétaires ou locataires ayant une grande cour arrière ou un simple
balcon.
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Annexe 4 : Sur le territoire
Des ordures abandonnées dans la nature peuvent avoir des conséquences dramatiques :
•

Un morceau de verre cassé ou un bout de papier d'aluminium peut capter suffisamment de
rayons solaires pour déclencher un feu ;

•

Les animaux peuvent se blesser en fouillant dans les déchets ;

•

Un litre d’huile peut contaminer un million de litres d’eau ;

•

Les savons biodégradables demeurent des agents polluants. À utiliser avec modération…1

•

Etc.

Toutes les ordures doivent être empaquetées et ramenées dans la communauté afin d’y être
correctement disposées selon les principes des 3RV

4.1 « Sans trace ». Éthique du plein air
« Sans trace » est un programme éducatif cherchant à éviter ou à réduire au
minimum les impacts sur les milieux naturels en conscientisant et responsabilisant
tous les utilisateurs. L’intégrité des sites visités et utilisés est préservée en
inculquant de bons comportements basés sur 7 principes :
1)

Prévoir et planifier à l'avance ;
o

Favoriser des moyens de transport peu ou non polluants : canot et marche ;

o

Réduire l’emballage des provisions avant le départ (sections 1.2.1 « Sacs de plastique » et
1.2.2

o

2)

« Surrembalage »).

Voyager et camper sur des surfaces durables ;
o

Demeurer sur les sentiers existants ;

o

Éviter d’étendre le campement en concentrant les activités là où la végétation est
absente.

1

Parcs Canada, www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/activ/activ23_F.asp
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3)

Gérer adéquatement les déchets ;
o

Conserver les bidons d’essences et les contenants d’huile afin d’en disposer
sécuritairement (section 4.1.7 « Huiles usées ») ;

o

Utiliser, pour la vaisselle et l’hygiène personnelle, une quantité minimale de savon
biodégradable à un endroit éloigné de tout cours
d’eau ;

o

Gérer ses déchets selon les 3 R (Réduction,
Réutilisation et Recyclage) ;

o

Les sacs vides peuvent être insérés l'un dans l'autre et
réutilisés à la maison ;

o

Toujours rapporter ses déchets et produits hygiéniques. Le papier hygiénique -non
parfumé- doit être utilisé au minimum. La meilleure façon de s’en débarrasser est de
l’enfouir dans le trou aménagé pour vos besoins (200 pieds de tout plan d’eau,
profondeur de 6 à 8 pouces) ou de le transporter. Évidemment, le papier « naturel »
demeure la meilleure solution : végétation, pierres et neige ;

o

Les tampons hygiéniques doivent être mis dans des sacs de plastique et jetés dans la
première poubelle rencontrée. Surtout ne pas les enfouir car ils se décomposent
difficilement et les animaux sauvages les repèreront facilement…

o

4)

Laisser intact ce qu'on trouve ;

5)

Minimiser l'impact des feux ;
o

S’assurer que le feu est bel et bien éteint avant le départ et que l’on peut manipuler les
cendres avec les mains.

6)

Respecter la vie sauvage ;

7)

Respecter les autres usagers.

Aventure Écotourisme Québec offre une formation « Instructeur Sans trace » de 2 jours. Des ateliers
« Sans trace » sont également disponibles pour les écoles, les moniteurs de camp, les gestionnaires de
territoire, etc. Pour plus d’information : info@aventure-ecotourisme.qc.ca ou 1 866. 278-5923.
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4.2 Construction d’un campement permanent
Le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan parraine le Groupe Action Environnement Kakakew, organisme à
but non lucratif dont la mission est de préserver la qualité de la terre, de l’eau et de l’air sur le territoire
atikamekw, contribuant ainsi à la création d’un environnement sain en appliquant les principes du
développement durable. Le groupe Kakakew a ainsi élaboré un Guide sur la gestion écologique de nos
chalets sur le territoire atikamekw d’Opitciwan qui encadre les activités liées à la construction d’un chalet
et à son aménagement. La protection des cours d’eau et des arbres, le choix de l’emplacement de la
toilette sèche, l’installation de l’eau courante, d’un poêle à bois, d’une fosse septique, d’un champ
d’épuration, d’une bombonne de propane, etc., sont abordés. Le guide traite également des espèces
vulnérables et menacées trouvées sur le territoire ainsi que des habitats protégés. Enfin, on y aborde la
gestion des déchets, l’entreposage des produits pétroliers et autres matières dangereuses et on parle
même de sécurité nautique ! Les paragraphes qui suivent en dérivent largement.
Gestion des déchets
Il importe qu’une seule personne soit désignée responsable de tous les aspects de la gestion des
déchets, qu’ils soient dangereux ou non. Tous les travailleurs et les participants à la construction doivent
connaître l’emplacement des conteneurs à déchets. Le plan de gestion des déchets devrait prévoir :
•

Une sensibilisation des travailleurs à l’importance d’éviter le rejet, l’abandon ou l’incinération des
déchets dans l’environnement ;

•

Une poubelle à déchets identifiée et toujours à la portée des travailleurs. Assurez-vous de son
remplacement au besoin ;

•

Évitez les engrais et les pesticides (section 1.7 « Entretien de la pelouse et des plates-bandes ») ;

•

À la fin des travaux, ratissez les lieux afin de ramasser tous les déchets oubliés ou négligés.

Brûler des déchets à ciel ouvert ou dans un vieux baril ne détruit pas efficacement les polluants,
contrairement à un incinérateur (combustion à plus de 1 000 °C). La meilleure solution, c’est de ramener
vos déchets au village !
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Activités de sciage
Une grande quantité de bran de scie « peut provoquer de sérieux problèmes environnementaux si on le
laisse en place »2 ; en se décomposant, les brans de scie des résineux absorbent des nutriments
essentiels aux plantes, affectant ainsi le développement des plantes avoisinantes. Quant aux écorces,
elles libèrent huiles et résines qui, entraînées par les eaux de pluie, polluent les cours d’eau. Comment
contrer ces problèmes ?
•

Mettez en place un lieu de sciage central le plus loin possible du plan d’eau (minimum de 30
mètres) ;

•

Ramassez autant que possible les résidus de sciage à la fin des travaux ; tout est
combustible…

Produits pétroliers
« Le superviseur des travaux doit planifier au début des travaux de construction une méthode de gestion
des produits pétroliers pour le transport, la manutention, l’utilisation et l’élimination des contenants »3.
Pour ce faire, profitez en pour établir, à un minimum de 15 mètres du lieu de sciage (et évidemment de
la zone riveraine), une remise dans un secteur non passant où vous entreposerez l’essence et l’huile
nécessaires à votre machinerie et à vos véhicules. Choisissez un endroit à l’abri du soleil et rappelezvous qu’un seul litre d’huile peut contaminer un million de litres d’eau…
o

Signalez tout déversement d’huile ou d’essence accidentel significatif ;

o

Gardez du matériel absorbant (sable, absorbants granulaires), des pelles et des
chaudières sur les lieux de construction afin de récupérer un déversement (en y
déposant notamment les sols contaminés) ;

o

N’éliminez ou ne videz aucun produit pétrolier sur le sol ou dans un cours d’eau. Ne les
brûlez pas davantage. Ces substances s’infiltrent dans le sol et finissent par rejoindre
les eaux souterraines et les cours d’eau avoisinants…

o

Surveillez l’état de vos contenants et réservoirs : ils ne doivent présenter aucune
altération importante et aucun signe de fuite.

2
3

Ibid., p. 13.
Groupe Kakakew, Guide sur la gestion écologique de nos chalets sur le territoire atikamekw d’Opitciwan, p. 13.
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Toilette sèche
Afin d’éviter que les eaux de pluie ruissellent vos déjections, installez votre toilette sèche à 10 mètres du
plan d’eau le plus proche (pour plus de détails sur l’installation et le fonctionnement d’une toilette sèche,
voir la section 1.5.3 « Toilettes sèches »).
Fosse septique et champ d’épuration
Les règlements varient d’une municipalité à l’autre, mais voici les distances minimales à respecter :
•

15 mètres d’un puits, d’un plan d’eau, d’une source ou d’un réservoir ;

•

1,5 m de tout bâtiment ou structure ;

•

3 m des limites de la propriété.

Quant au tuyau de distribution du champ d’épuration, il ne devrait pas être à moins de :
•

15 mètres d’un puits dont le chemisage étanche à l’eau est à au moins 6 m sous le sol ;

•

30 m d’une source d’eau potable ou d’un puits ;

•

5 m de tout bâtiment ou structure ;

•

3 m des limites de la propriété ;

•

15 m d’un plan d’eau, d’un réservoir ou d’une source qui n’est pas utilisée pour l’eau potable.

Si la surface du champ d’épuration est plus élevée que le niveau du sol naturel, les marges de retrait
mentionnées devraient être augmentées de 2 mètres horizontalement pour chaque mètre de
surélévation.

Vidangez régulièrement votre fosse septique. Évitez de la surcharger, notamment lors qu’elle dessert un
lave-vaisselle ou une cuve thermale, ou suite au passage d’un groupe l’espace d’une fin de semaine.
« Une fosse trop sollicitée durera moins longtemps et risque de laisser s’échapper des matières
indésirables en direction du lac »4.

4

Groupe Kakakew, Guide sur la gestion écologique de nos chalets sur le territoire atikamekw d’Opitciwan, p. 17.
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LE MANDAT

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) a organisé le 1er
Forum socioéconomique des Premières Nations (FSÉPN), du 25 au 27 octobre 2006, à
Mashteuiatsh. L’objectif principal visait à enclencher et à soutenir une série d’actions et de
mesures qui permettront d’améliorer de façon concrète, efficace et viable les conditions
sociales et économiques des Premières Nations. L’application de la stratégie de
développement durable des Premières Nations figure parmi les enjeux qui furent discutés
lors du Forum.
La gestion des matières résiduelles représente un enjeu environnemental auquel la société
québécoise tente d’apporter des solutions durables. En raison de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles 1998-2008 du gouvernement du Québec, les municipalités
régionales de comté (MRC) doivent se doter d’un plan de gestion des matières résiduelles
visant à réduire de 65 % les matières envoyées à l’enfouissement, d’ici 2008. Face à cette
volonté de réduire les matières résiduelles que nous produisons, les organisateurs d’activité
populaire visent de plus en plus à en faire des événements « zéro déchet ».
Le Comité de l’environnement de Chicoutimi (CEC), qui possède une grande expertise en
gestion des matières résiduelles, a proposé aux organisateurs du FSÉPN d’en faire un
événement « zéro déchet » en partenariat avec la direction Patrimoine, Culture et Territoire
de la Communauté de Mashteuiatsh (DPCTCM) et l’Institut du Développement Durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) qui ont démontré un grand intérêt
à l’idée du CEC. Tous ont accepté l’idée avec enthousiasme.

II

LES AVANTAGES D’APPLIQUER LA PHILOSOPHIE « ZÉRO DÉCHET »

Plusieurs éléments positifs ont résulté d’une telle démarche. Les organisateurs ont démontré
à la population leur préoccupation et leur responsabilisation face à la protection des milieux
naturels en posant des gestes concrets; ils ont prouvé qu’ils participent à l’amélioration de la
qualité de vie et la santé de la population en diminuant la pollution et qu’ils respectent le droit
des générations futures à jouir des ressources naturelles comme nous pouvons le faire; ils
ont suscité un intérêt supplémentaire de la population et des médias face à l’événement; ils
ont sensibilisé les participants à la gestion des matières résiduelles; ils ont aidé à prolonger la
durée de vie utile des sites d’enfouissement des matières résiduelles; ils ont contribué à
consolider les activités de nos entreprises de récupération et de recyclage; et, ils ont favorisé
le développement de partenariats variés entre les organisations autochtones et non
autochtones. Bref, cet événement a contribué à projeter une image positive des Autochtones
face à la préoccupation de plus en plus grande de la population relativement à la protection
des milieux naturels.

III

LA PHILOSOPHIE « ZÉRO DÉCHET »

Lors des colloques, forums et autres activités en découlant, comme les repas, plusieurs
déchets peuvent être produits et par conséquence enfouis au dépotoir. À titre d’exemple :
une place dans un restaurant de type familial produit en moyenne 2,81 Kg de déchets, soit
59.7 % de matière putrescible, 16 % de matière plastique et 11% de matière papier et carton.
Plusieurs façons visant à réduire les déchets produits ont été expérimentées tout au long du
Forum : la réduction à la source et le tri des matières résiduelles comptent parmi celles-ci.
Les différents procédés vous seront présentés dans ce document.
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LE VOLET CARBO-NEUTRE

Étant donné la distance entre les lieux où logent les participants, le nombre de sites
d’hébergement et l’endroit du Forum, la mise en place d’un service de navettes assurant le
transport des participants aide à réduire considérablement les gaz à effet de serre (GES)
produits dans le cadre du Forum.

V

LE FORUM SOCIOÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Lors du FSÉPN, le CEC, la DPCTCM et l’IDDPNQL ont travaillé en partenariat pour faire du
Forum un événement « zéro déchet » et, également, tenter de diminuer le plus possible les
GES.
5.1

Étapes du processus

Voici les principales étapes suivies dans la mise en œuvre de la philosophie «zéro déchet» :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.2

Rédaction de l’offre de service pour le comité organisateur du Forum socioéconomique
des Premières Nations ;
Présentation et adoption par le comité organisateur du Forum ;
Caractérisation des matières résiduelles et autres à traiter durant le Forum ;
Contact avec les fournisseurs afin de réduire à la source la production de déchets ;
Conscientisation des fournisseurs et de leurs équipes ;
Conscientisation des exposants ;
Implantation d’un système de tri sur les lieux du Forum ;
Implantation d’un service de navettes pour les participants ;
Préparation du matériel de communication pour les participants ;
Sensibilisation des participants ;
Cueillette et mesure des matières résiduelles générées et récupérées ;
Gestion des matières résiduelles ; et,
Rapport et suivi.

Volet « Zéro Déchet »

Rappelons d’abord que l’objectif « zéro déchet » est un idéal ; dans les faits, l’opération vise
à réduire au maximum les matières destinées à l’enfouissement. Ce résultat s’obtient en
appliquant les règles de base en ce qui concerne la planification de l’événement, tant au
niveau de la logistique que des relations avec les fournisseurs de biens et services, et la
gestion des matières résiduelles. Donc, ces règles se résument à appliquer, dans l’ordre, les
3R-V, c’est-à-dire Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser les matières générées par les
activités du Forum. Des actions ont été mises en œuvre pour chacun de ces thèmes.
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Avant le Forum

Formation des équipes de travail
Le partenariat développé entre le CEC, la DPCTCM et l’IDDPNQL a créé une belle alliance
de forces de chacune des parties impliquées. Tous les organismes se sont alliés afin de faire
de cet évènement une réussite. Grâce aux membres du « conseil du patrimoine » et de la
collaboration du personnel enseignant de l’école primaire de Mashteuiatsh, nous avons pu
trouver des jeunes dynamiques, peut-être de futurs ambassadeurs du développement
durable dans leur communauté, afin de soutenir et voir au bon déroulement de l’évènement
« zéro déchet ».
L’équipe des agents territoriaux s’est aussi jointe au projet. Cette initiative a bien sûr aidé à
l’exécution des nombreuses tâches du comité « zéro déchet », en plus d’offrir une belle
visibilité aux agents territoriaux.
Recommandations
Le CEC a proposé aux représentants de la Communauté de Mashteuiatsh, l’hôte du Forum,
d’en faire un événement « zéro déchet » et ce, dès 2005. Ces derniers ont fait parvenir la
proposition au comité organisateur du Forum. Mais, pour différentes raisons, ce n’est que
quelques semaines avant la tenue du Forum, que le CEC a été invité à présenter une
proposition dans ce sens.
En conséquence, le CEC recommande que :
1.

Dès la phase intiale, c’est-à-dire lors de la mise en place du comité organisateur,
ou le plus tôt possible, si la décision d’appliquer la philosophie « zéro déchet » à
l’évènement se prend par la suite, il faut attribuer cette tâche à une personne
responsable de ce volet. Ainsi, elle disposera de suffisamment de temps afin de
s’entourer de collaborateurs expérimentés et de planifier adéquatement cette
démarche originale et les nombreuses tâches à réaliser. En outre, tous les
fournisseurs de biens et services seront informés dès le début de la démarche et
pourront, eux aussi, mieux planifier leurs actions. Les coûts supplémentaires
engendrés par l’implication dès le début de l’équipe « zéro déchet » seront
minimes, compte tenu qu’elle n’a pas à participer à toutes les rencontre du comité
organisateur. En outre, tous les documents promotionnels de l’activité pourront
comporter la mention que l’évènement en sera un « zéro déchet » ; ce qui ne peut
que procurer des bénéfices supplémentaires, si l’on considère la préoccupation
croissante de la population face à la problématique de la gestion des matières
résiduelles.

Réduire et réfléchir
Une matière résiduelle qui n’est pas produite n’a pas à être gérée. D’où l’importance de bien
choisir les fournisseurs de biens et services de l’évènement et ce, afin de les informer de la
démarche « zéro déchet », de ce qu’elle implique et, aussi, pour obtenir leur acceptation et
collaboration ; car, sans cela, les résultats qui seront obtenus seront mitigés.
Voici quelques exemples d’applications de réduction des matières résiduelles qui ont été
implantées dans le cadre des activités du Forum :
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•

Tous les ustensiles et toute la vaisselle
utilisés pour le service des repas, qui étaient
pris sur place, étaient réutilisables, étant
respectivement en métal et en porcelaine,
contrairement à ce que l’on retrouve
généralement dans des activités similaires,
alors que pratiquement tout est jetable. La
bonne volonté et la collaboration du traiteur
ont contribué grandement au bon résultat
obtenu.

•

Les représentants de la cantine de l’aréna
ont accepté, après discussion, de retirer les
plats de styromousse, les contenants de
carton ciré, ainsi que les verres de carton
ciré pendant la durée du Forum. Car tous
ces contenants et couverts ne sont ni
récupérables, ni compostables. Nous avons
donc fortement suggéré au gestionnaire de
ne pas utiliser ces contenants durant la
durée du Forum et, idéalement, tout au long de l’année.

•

Tous les petits contenants individuels tels que ceux pour les confitures, le beurre, le
lait le café, la mayonnaise et le sucre ont été éliminés du service des repas pris lors
du Forum. Les contenants de confiture ont été remplacés par des plats de confitures
en porcelaine, le beurre et le sucre étaient respectivement servis dans un beurrier et
un sucrier en porcelaine où chacun pouvait se servir soi même. Habituellement, tous
ces petits contenants se retrouvent à l’enfouissement. Autre avantage, en éliminant
ces contenants, on s’assure de ne pas les retrouver dans les bacs de matières
putrescibles, ce qui les aurait contaminés et empêchés d’être compostables.
Recommandations

Il était important de ne pas utiliser de
coutellerie, ni de vaisselles jetables lors
des repas servis dans la salle
communautaire, située à l’étage de
l’aréna. Un seul, le banquet, s’est tenu
sur le parterre. Le traiteur avait installé
un lave-vaisselle dans un endroit à
l’écart dans l’aréna. Pour assurer le
transport de la vaisselle qui devait être
lavée, il la disposait dans un sac en
plastique (sac à ordures) et ensuite dans
des caisses de plastique qui servent
habituellement au transport des litres de
lait. Ces préoccupations se justifiaient pour éviter que des restes de table ne se perdent en
chemin. Les sacs en plastique ont été retrouvés en majorité dans les « bacs à déchets ». De
plus, il est impossible de les réutiliser, recycler et valoriser.
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En conséquence, le CEC recommande que :
2.

5.2.2

Des bacs en matière plastique munis d’un couvercle (style Rubbermade) soient
utilisés pour assurer le transport de la vaisselle à nettoyer et ce, afin de réduire
l’utilisation des sacs en plastique.

Pendant le Forum

Réutiliser, trier et conscientiser
Lors du déroulement du Forum, 30 bacs de 360 litres ont été disposés à des endroits
stratégiques afin de recueillir les matières résiduelles générées : papier, canettes de
boissons gazeuses, bouteilles d’eau en plastique, etc. Les îlots étaient généralement
composés de deux bacs : un pour le papier et un second pour le plastique et les métaux.
Aucun bac de matières putrescibles n’a été installé dans la salle de presse. On y retrouvait
essentiellement des bacs pour le papier et les bouteilles de plastique. Les bacs pour recevoir
les déchets étaient rares, de façon à forcer les gens à trier leurs matières résiduelles.

Nous avons constaté, au début du Forum, que les participants semblaient peu enclin à
effectuer la tâche de triage. Cette situation peut s’expliquer par le fait que les gens devaient
modifier leur comportement, n’étant pas habitués à devoir trier leurs matières lors d’activités
de ce genre. Nous avons observé que plusieurs hésitaient et disposaient de leurs effets au
mauvais endroit. Il importe donc d‘identifier clairement et visiblement les matières que
peuvent recevoir chacun des bacs. Le travail de surveillance de l’équipe « zéro déchet»,
surtout dans les premières heures, est indispensable. Ils doivent conseiller les gens et
intervenir en triant les matières déposées dans les bacs. Après quelques heures, un fond de
matière s’est accumulé dans les bacs et les gens disposent les matières résiduelles au bon
endroit, par association !
Il faut aussi tenter de prévoir, préalablement à la tenue de l’activité, toutes les matières qui
entreront sur les lieux de celle-ci. Par exemple, nous avons constaté que certains des
exposants offraient des services auxquels nous n’avions pas pensé. À titre d’exemple, dans
le chapiteau des exposants, il y en avait un qui vendait du café. Le hic c’est qu’il utilisait des
verres qui n’étaient pas récupérables, ni compostables. Notre objectif n’est pas de lui dire
qu’il ne peut pas vendre son café. L’avoir su à l’avance, nous l’aurions plutôt sensibilisé à
utiliser un type de contenant recyclable, sinon réutilisable. Suite à la présence d’un grand
nombre de verres irrécupérables dans les bacs, nous avons décidé de réutiliser ces verres
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plutôt que de les envoyer à l’enfouissement. Nous avons donc contacté une entreprise
horticole qui, après discussion, a accepté de les utiliser pour y planter ses semis. De cette
façon, on venait d’éliminer notre problème de verres non recyclables, mais aussi tous les
verres venant de l’extérieur, comme par exemple ceux que les congressistes apportaient
avec eux le matin.
Évidemment que le succès d’un évènement comme celui-ci ne dépend pas seulement de
l’équipe des coordonnateurs, il dépend aussi des participants et surtout, de tous les
fournisseurs de biens et services. À cet effet, nous avons organisé une rencontre avec
l’équipe du traiteur afin de les familiariser avec le système de bacs. Nous leur avons montré
où disposer les matières compostables, les
verres, le plastique et le papier. Il est
important d’expliquer le fonctionnement des
bacs de recyclage au personnel en place.
Il est tout aussi important que la disposition
des bacs et le système de récupération
soient adaptés aux opérations des
fournisseurs afin de ne pas retarder le
service et, surtout, afin qu’ils soient utilisés.
Car,
dans
l’éventualité
où
ils
occasionneraient
des
tâches
supplémentaires
ou
ralentiraient
les
opérations, les gens n’y auront tout
simplement
pas
recours
avec
les
conséquences qu’on imagine sur la
récupération des matières.

Tout au long du Forum, il a fallu tenir les participants informés et les conscientiser au sujet de
la philosophie « zéro déchet ». Ainsi, au début de chaque journée d’activité du Forum,
l’animateur présentait un bilan des résultats de la collecte des matières résiduelles de la
veille accompagné de quelques statistiques et de mots d’encouragement invitant les
participants à poursuivre dans la même voie.
Recommandations
Un déchet qui n’est pas produit n’a pas à être
géré. La réduction à la source représente
donc la priorité dans la mise en place de la
philosophie « zéro déchet ». Ainsi, il aurait
fallu éviter les gobelets à café jetables et le
recours à l’eau embouteillée. Plus d’un millier
de bouteilles d’eau ont été récupérées tout au
long du Forum ; ce qui entraîne des coûts
économiques
importants
pour
les
organisateurs,
en
plus
des
impacts
environnementaux ;
En conséquence, le CEC recommande que :
3.

Chacun des participants à une activité telle que le Forum reçoive une tasse
réutilisable avec les documents qui lui sont remis lors de son inscription. Si l’on
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veut pousser plus loin la diminution de l’impact environnemental d’une telle activité,
on pourrait même demander aux participants d’apporter avec eux une tasse leur
appartenant ;

4.

5.2.3

L’eau servie aux participants le soit dans des pichets et non dans des bouteilles de
plastique de faible volume, car ces contenants formaient une part importante des
volumes de matières récupérées ;

Après le Forum

Récupérer et valoriser
Les matières résiduelles, une fois triées, peuvent être acheminées vers le centre de
traitement où elles seront récupérées et valorisées. Ainsi métal, plastique, verre, contenants
consignés, papier et carton ont été acheminés vers le recyclage et les matières putrescibles
étaient destinées au compostage.
Lors de la collecte de matières recyclables, il peut sembler un peu décourageant de voir que
tout ce qui a été soigneusement trié dans leurs bacs respectifs (verre, plastiques, papier et
carton) est directement mis dans la même benne afin d’être trié à nouveau au centre de tri.
Par contre, il faut comprendre que si nous avons des bacs ou tout est mélangé, les
participants auront de la difficulté à faire la différence avec les bacs à déchets. La plupart des
gens font des associations visuelles avec ce qu’ils ont à disposer et ce qu’il y a dans le bac.
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que si nos matières recyclables sont trop contaminées
par des matières non recyclables ou autres, les bacs seront automatiquement déclassés et
se verront détournés vers l’enfouissement ; en plus de nuire aux résultats de la philosophie
« zéro déchet », nous devrons payer pour les faire enfouir. La même règle s’applique pour
les matières putrescibles. Il est donc très important d’être vigilant afin de constamment
sensibiliser les participants à la philosophie « zéro déchet »

5.3

Volet Carbo-neutre

5.3.1

Service de navette

Le service de navette lors d‘évènement comme le Forum des Premières Nations est
doublement avantageux. D’une part, la navette assure la réduction de la production de gaz à
effet de serre (GES) ; d’autre part, ce service aide à dégorger le site de stationnement sur le
site du Forum.
Recommandations
Lors du Forum, très peu de gens ont utilisé le système de navette. L’incitatif n’était peut-être
pas assez intéressant ? Afin de sensibiliser les gens à prendre les navettes, nous avons
demandé à l’animateur du Forum d’en faire la promotion auprès des participants. Les gens
n’ont malgré tout pas répondu à l’appel. Peut-être aurions-nous pu profiter de la situation afin
de mettre en place un stationnement payant incitant au covoiturage. Comme le
stationnement n’est pas assez grand et que les gens n’utilisent pas la navette, il aurait pu
suffire d’imposer une tarification régressive en fonction du nombre d’occupants par voiture.
Plus les gens sont nombreux dans une voiture, moins ça leur coûte cher et ce, afin de
favoriser le covoiturage.
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BILAN FINAL

L’application de la philosophie « zéro déchet » au Forum socioéconomique des Premières
Nations consistait à mettre en œuvre les 3R-V, ce qui implique d’abord et avant tout d’éviter à
tout prix de créer des matières résiduelles. Ce n’est qu’une fois que de telles matières ont été
créées qu’il faut tenter de les soustraire de l’enfouissement en les réutilisant, les recyclant et
les valorisant. C’est ce que l’équipe des trois organismes impliqués dans la philosophie «
zéro déchet » a tenté de respecter rigoureusement avant et pendant l’évènement. Les
résultats obtenus sont significatifs et encourageants. De plus, ils n’incluent pas les matières
résiduelles qui n’ont pas été créées. Le succès que nous avons obtenu découle notamment
de l’étroite collaboration obtenue des traiteurs, madame Louise Cleary de Mashteuiatsh et
monsieur Ludovic Paradis de Banquets chez Ludovic.
Voici donc le bilan final des matières résiduelles qui ont été soit récupérées, valorisées,
réutilisées ou enfouies :
•
•
•
•

Près de 600 verres ont été réutilisés par une entreprise horticole ;
705 Kg de matières recyclables ont été acceptés et recyclés au centre de tri de
Roberval ;
290 Kg de matières putrescibles, provenant essentiellement des repas servis sur
place, ont été transportées chez une entreprise de compostage de l’arrondissement
de Chicoutimi ;
Seulement 30 Kg de déchets, composés en majorité de pellicules plastiques et de
morceaux de porcelaine (vaisselle cassée).

*****
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Annexe 6 : Guide pratique - nettoyage des sites abandonnés d’explorations minières au Nunavik

Ce document sert de guide aux communautés du Nunavik concernées par la présence de sites
abandonnés d’explorations minières et de contaminants miniers, et qui désirent entreprendre
l’assainissement et la réhabilitation de ces sites contaminés. Ce guide présente une approche
méthodologique sûre et effective pour la manipulation de produits dangereux, l’entreposage et le
transport de ces produits et autres matériaux afin de diminuer les impacts environnementaux existants.
Conséquemment, l’assainissement des sites améliorera la sécurité environnementale et publique.
INTRODUCTION
Au cours du relevé des sites abandonnés d’explorations minières en 2001-2002, un projet de 2 ans du
Gouvernement régional Kativik (KRG – Kativik Regional Government), 193 sites furent visités. Des 193
sites évalués, 90 furent caractérisés et classifiés en tant que sites miniers abandonnés. Il reste encore
près de 300 sites potentiels à évaluer, distribués sur le territoire du Nunavik.
Les impacts environnementaux sont déjà présents. La sécurité de la santé publique et celle des
écosystèmes environnants sont menacées, tout particulièrement sur les sites majeurs. Pour ces raisons
évidentes, il est impératif de prendre les mesures nécessaires afin de nettoyer ces sites et d’établir des
procédures efficaces pour les mesures correctives. Il est également important d’impliquer les
communautés du Nunavik qui connaissent le territoire et virtuellement l’emplacement de tous les sites
abandonnés.
L’expertise technique et le savoir des communautés locales seront mises à profit à toutes les étapes
d’exécution ainsi qu’au processus décisionnel quotidien. Le transfert des connaissances, des techniques
et des habiletés sera informel durant les efforts de nettoyage; et davantage formalisé lorsque les
équipes de chaque communauté seront formées sur la manipulation sécuritaire des résidus dangereux
et leur déplacement.
Le guide s’adresse aux communautés du Nunavik qui sont prêtes à participer aux efforts
d’assainissement de sites abandonnés d’explorations minières. L’inventaire des sites abandonnés du
KRG de 2001-2002 démontra, dans plusieurs cas, que l’utilisation du savoir local s’avéra plus fiable que
toute autre documentation dans les régions bien connues des communautés Inuit. On s’attend à ce que
les populations locales deviennent une source vitale d’information pour les trajets/expéditions jusqu’aux
sites et pour les conditions météorologiques, mais également à ce qu’elles fournissent une expertise et
un savoir importants aux efforts d’assainissement réalisés sur les sites abandonnés.
Les objectifs principaux de ce guide sont de :
•

Transmettre un savoir expert, impliquer les communautés et fournir un appui dans la
coordination, la mise en priorité et l’application des efforts correctifs;

•

Effectuer des mesures correctrices sécuritaires et efficaces pour les sites abandonnés
d’explorations minières selon les lois et régulations applicables;

•

Réduire les menaces envers le fragile écosystème arctique, particulièrement lorsqu’il y
a impacts sur la chaîne alimentaire et la santé humaine;
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•

Enlever le maximum de débris et de matériaux dangereux du territoire. Tout débris
abandonné par des activités d’explorations minières est contraire au respect que porte
les Inuit et les Naskapi à la Terre;

•

Traiter les zones contaminées aux côtés d’experts afin de rétablir leur biodiversité.

Ce document fut préparé par le Département des ressources renouvelables du KRG. Les informations
synthétisées proviennent du rapport du KRG, Évaluation et mise en priorité des sites abandonnés
d’explorations minières au Nunavik. Le contenu de ce guide est purement indicatif, sujet à modifications
à n’importe quel moment selon les lois applicables, les régulations ainsi que l’évaluation de la
méthodologie des mesures correctives proposée et n’a aucune valeur légale. Des éditions améliorées
de ce guide seront éventuellement distribuées aux communautés au rythme où les méthodologies et les
mesures correctrices appliquées sur différents sites démontreront leur efficacité et leur sécurité pour la
santé publique et environnementale.
Le guide suggère des procédures générales concernant les mesures correctives des sites abandonnés
selon les étapes suivantes:
1. Identification, localisation et évaluation des sites abandonnés d’explorations minières;
2. Délimitation du site;
3. Mesures correctrices;
3.1. Traitement des matériaux :
3.1.1. Matériaux dangereux;
3.1.2. Matériaux non dangereux.
4. Transport des matériaux vers les communautés locales;
5. Entreposage et transport final des matériaux aux centres de traitement;
6. Recyclage et valorisation des débris;
7. Traitement des sols contaminés.
1) IDENTIFICATION, LOCALISATION ET ÉVALUATION DES SITES ABANDONNÉS
D’EXPLORATIONS MINIÈRES
Toute découverte d’un site abandonné d’explorations minières doit être communiquée au Département
des ressources renouvelables du Gouvernement régional Kativik (KRG). On évaluera une stratégie
adéquate d’assainissement afin de limiter les impacts environnementaux.
L’identification d’un site abandonné d’explorations minières devrait inclure sa localisation précise (sur
une carte ou données GPS), une évaluation approximative de la superficie du site, ainsi qu’un inventaire
détaillé et complet des bâtiments, matériaux, débris et produits observés sur les lieux. Une détection
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visuelle de la présence d’eau ou d’un sol contaminé est une information cruciale qui doit être rapportée.
Si possible, des photographies sont également utiles pour compléter la description du site découvert.
2) DÉLIMITATION DU SITE
Après l’identification d’un site abandonné, une délimitation de celui-ci devrait être faite en indiquant sa
présence par des rubans, des drapeaux ou d’autres marqueurs afin d’éviter tout danger à quiconque.
Une inspection rapide du site déterminera les éléments dangereux à la sécurité publique, tels que débris
métalliques dangereux, fils (par exemple pour la circulation en motoneige), etc.
3) MESURES CORRECTRICES
Les sites d’explorations minières identifiés devront être nettoyés systématiquement de la façon suivante:
1- Il faut éliminer tous les matériaux dangereux du site (hydrocarbures, produits chimiques,
peintures, solvants, …);
2- Brûler les combustibles et les débris non toxiques sur place (bois, papier, carton, …);
3- Récupérer tous les matériaux qui peuvent être recyclés (lorsque c’est possible);
4- Traitement ou évacuation des sols contaminés afin d’éliminer au maximum leur danger
environnemental et de rétablir la faisabilité biologique;
5- Élimination des déchets sur place tel qu’établi selon l’entente avec le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MENV). Lorsque ce n’est pas
possible, le plus grand nombre possible de débris sera transporté au site d’élimination
municipal le plus près ou envoyé au sud pour un traitement approprié.
Dans tous les cas, les autorités responsables doivent, avant d’entreprendre un travail correcteur,
informer et conclure une entente avec le KRG et le MENV sur les mesures qui seront prises et le
monitoring qui sera fourni. Les activités de formation qui seront organisées par le MENV devront se tenir
dès l’implantation du travail de terrain afin de donner à tous les participants des communautés les
détails sur le plan et les procédures des travaux d’assainissement.
3.1) TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
3.1.1 Matériaux dangereux
Les principaux matériaux dangereux retrouvés au Nunavik sont :
ABC-

Produits pétroliers: diesel, huile à moteur, graisse, essence d’avion/ d’hélicoptère (jet-B);
Batteries et produits chimiques: acides, bases, poudre d’extincteur, peintures;
Transformateurs électriques, équipements lourds, générateurs, réservoirs de propane, etc.

A- Produits pétroliers
Puisque les hydrocarbures pétroliers sont les principaux contaminants dans les sites abandonnés
d’explorations minières, des mesures correctrices sont nécessaires afin de protéger la santé de
l’environnement et de la vie sauvage. Des mesures correctrices peuvent être appliquées sur le site.
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Les produits pétroliers, les barils et les seaux contaminés ou rongés par la rouille ne sont plus
utilisables. Comme ils se dégradent constamment et se trouvent fréquemment près d’eau, le temps de
récupération des produits pétroliers est crucial. L’état des barils rouillés doit être scrupuleusement
évalué afin d’éviter que davantage d’hydrocarbures ne s’échappent durant la manipulation des barils.
Tous les produits résiduels devront être placés dans des contenants scellés et identifiés clairement avec
des étiquettes appropriées. Ils seront par la suite transportés de façon sécuritaire hors du site et,
éventuellement, jusqu’à un site autorisé de gestion des résidus dangereux du Québec.
UN EXPERT PRÉSENT SUR LE SITE EST REQUIS AFIN D’OBTENIR TOUTES LES
AUTORISATIONS, LES CONTAINERS ET LES ÉTIQUETTES APPROPRIÉS. IL DOIT ÉGALEMENT
FORMER LES INDIVIDUS IMPLIQUÉS DANS LE NETTOYAGE ET LA GESTION DES PRODUITS
DANGEREUX.
B- Batteries et produits chimiques
Ces produits devront également être placés dans des contenants scellés appropriés, emballés et
identifiés correctement, puis transportés de façon sécuritaire hors du site vers un lieu autorisé de gestion
des résidus dangereux du Québec. Il est interdit de mettre des produits chimiques et autres produits
dangereux associés dans des sites de dépôts locaux et municipaux (dépotoirs).
Là où l’on retrouve des produits chimiques dangereux, un spécialiste présent sur le site est requis afin
d’obtenir les autorisations d’enlèvement et de transport requises, les contenants appropriés, de préparer
les matériaux dangereux pour le transport, et afin de les prendre en charge jusqu’à leur livraison à un
site autorisé d’élimination des résidus dangereux du Québec. Le spécialiste devra également former les
individus impliqués dans les actions de nettoyage et de gestion des produits chimiques dangereux.
C- Transformateurs électriques, équipements lourds, générateurs, réservoirs de propane, etc.
Il est important de vider complètement et d’enlever tous les résidus de ces items, comme il se doit pour
le traitement des barils de diesel et autres hydrocarbures. Les résidus devraient être placés dans des
contenants appropriés et bien identifiés. Les résidus devraient être transportés de façon sécuritaire à un
centre autorisé de traitement des résidus dangereux du Québec ou recyclés dans une communauté
locale.
Il est peu probable qu’il sera possible de démonter des équipements lourds abandonnés afin qu’ils
soient entièrement transportés à un site municipal d’élimination des déchets. Les véhicules,
l’équipement lourd ainsi que les gros débris et autres résidus devraient être gérés afin de nettoyer et de
sécuriser les sites contre une menace environnementale ou publique. Les gros items devraient être
placés, autant que possible, dans un site d’élimination où la topographie, la composition du sol et la
distance aux sources d’eau le permettent. Ces sites doivent être gérés selon les recommandations et
l’approbation du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MENV).
3.1.2 Matériaux non dangereux
De grandes quantités de débris et de matériaux non dangereux sont trouvés sur différents sites. Leur
gestion dépendra de leur capacité à être brûlés sans générer de substances toxiques. Les principaux
matériaux trouvés dans les sites abandonnés sont:
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A- Combustibles, débris non toxiques;
B- Non combustibles, débris non toxiques;
C- Cabanes, chalets, abris, campements …
A- Combustibles, matériaux non toxiques
Ces matériaux (charpente, planchers et abris en bois, toile, …) peuvent être brûlés, de façon sécuritaire,
sur le site même. Cependant, une autorisation doit être adressée au MENV avant de brûler tout type de
débris sur un site. L’incinération devra se faire dans un réservoir ou un baril vide et abandonné. Puisque
les matériaux brûlés ne comportent aucune composante chimique, les cendres seront également non
toxiques et pourront être laissées sur le site.
B- Non combustibles, matériaux non toxiques
Un site d’élimination devrait être établi, tout près, avec l’approbation du MENV. Tous les résidus non
combustibles devraient y être apportés et empilés soigneusement. Si le transport est possible, les débris
peuvent être acheminés jusqu’à la communauté et, avec les autorisations, placés dans le site municipal
d’élimination des déchets.
Écraser, compacter et entreposer de façon sécuritaire les barils vides, puis les préparer pour le transport
Considérant les conditions météorologiques rigoureuses, tous les débris transportables devraient être
placés de façon sécuritaire dans un seul endroit, à une distance minimale de tout point d’eau, et prêts à
être transportés. Préalablement lavés avec des absorbants chimiques appropriés, les barils vides et,
lorsque possible, l’équipement lourd et les débris non combustibles, doivent être compactés avant leur
transport au dépotoir municipal ou au site approuvé d’élimination des déchets. Lorsque plusieurs barils
vides sont trouvés (> 50), de l’équipement approprié sera fourni aux équipes assignées aux mesures
correctrices afin de diminuer le volume de débris et de faciliter le transport des barils. Ces procédures
nécessitent les instructions d’un spécialiste qui élabore et supervise une procédure sécuritaire de toutes
les actions entreprises dans le traitement des barils (gestion des liquides nettoyants et des matériaux
contaminés).
C- Cabanes, chalets, abris, campements
Si les structures sont en bonnes conditions et que le titre de propriété du propriétaire du terrain est
expiré, la communauté devrait pouvoir prendre en charge, si elle le désire, la gestion du site pour des
usages de chasse ou de campement. Cependant, toutes les cabanes, chalets, abris et autres devront
être nettoyés de leurs déchets. Si l’habitation est en mauvaise condition, non sécuritaire ou non
récupérable, la structure devrait être démontée et ses différentes composantes traitées selon les lignes
directrices émises jusqu’à maintenant.
4) TRANSPORT DES MATÉRIAUX AUX COMMUNAUTÉS LOCALES
Les matériaux contaminés (barils vides compactés) et les matières dangereuses, tels que pétrole et
produits chimiques, seront d’abord transportés dans des contenants appropriés, scellés et sécuritaires,
jusqu’à la communauté la plus près. La collecte et le transport des matières dangereuses sécurisées et
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des débris non combustibles se feront en hiver. Dans la plupart des cas, les débris seront transportés
par des équipes locales en motoneiges/qamutik (traîneaux). Les sites dont l’aller-retour dépasse les 150
km nécessiteront, tout dépendant de la localisation du site et de son accessibilité, un Twin-Otter (avion
bimoteur de transport régional).
5) ENTREPROSAGE SÉCURITAIRE DES MATÉRIAUX ET TRANSPORT FINAL AUX CENTRES DE
TRAITEMENT
Après avoir été transportés dans la communauté, les matériaux seront temporairement entreposés de
façon sécuritaire avant d’être livrés par bateau au site autorisé de gestion des résidus dangereux ou
centre de traitement du Québec –que l’on aura préalablement contacté- pour l’élimination finale des
matières dangereuses. L’espace d’entreposage de la communauté doit d’abord être autorisé par le
MENV. Le transport, l’entreposage et la gestion des matières dangereuses et des débris contaminés
seront également l’objet d’une supervision par un spécialiste du MENV, pour chaque procédure, et ce
jusqu’à ce que les matériaux soient définitivement envoyés vers le sud.
Lorsque l’élimination des matières dangereuses aura été faite au Québec, une preuve valide de la
procédure (facture, notes, …) devra être communiquée au MENV.
6) RECYCLAGE DES DÉBRIS MÉTALLIQUES, VALORISATION DES ÉQUIPEMENTS
Lorsque les débris métalliques et l’équipement collectés dans les sites abandonnés d’explorations
minières peuvent être réutilisés, il serait bien s’ils pouvaient être réclamés par les résidents des
communautés locales afin d’être recyclés.
7) TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS
Les résidus pétroliers s’infiltrant dans le sol contaminent l’environnement local et, par conséquent, la
capacité de supporter la vie des microorganismes et des plantes. L’assainissement peut se faire par la
biorestauration du sol. Ce traitement nécessite la biodégradation des composantes pétrolières par des
bactéries indigènes avec des concentrations d’eau et de nutriments appropriées. Le succès de ce
traitement fut prouvé sur des sites au Nunavik.
Les traitements de biorestauration du sol devraient être exécutés sur le site par un expert
environnemental en assainissement des sols et avec l’aide des communautés locales. Afin d’être le plus
efficace, les traitements devraient être effectués au printemps ou au début de l’été, alors que le sol est
dégelé.
_____________________________
Chaque site nécessite une analyse individuelle afin de déterminer l’approche optimale dans
l’implantation d’une stratégie de nettoyage. Les résidents des villages avoisinants qui ont visité des sites
abandonnés connaissent bien la région. Ils seront par conséquent directement impliqués dans le
processus. Les scientifiques et les spécialistes comprennent les défis spécifiques ainsi que leurs
implications; ils fourniront donc les connaissances nécessaires afin d’effectuer l’assainissement
sécuritaire et efficace de sites abandonnés d’explorations minières. L’objectif des mesures correctrices
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appliquées à l’environnement sub-arctique des régions situées au nord du 55e parallèle est de rétablir
l’écosystème dans sa condition initiale. Ce guide pratique prend en considération la sensibilité de
l’environnement et l’impact de telles mesures correctrices. S’il s’avère que ces mesures provoquent plus
de dommages environnementaux que si on laissait les contaminants sur place, ou si une impossibilité
technologique surgit, quelques matériaux abandonnés –voir l’ensemble- devraient rester sur place.
CONTACTS
Renewable Resources Department
Kativik Regional Government
P.O. Box 9
Kuujjuaq (Qc.)
J0M 1C0
Tél.: 819-964-2961
Fax: 819-964-0694
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