
R É G I N A L D  H A R V E Y

Dans une autre vie, Yves-François
Blanchet a été associé de près à cet
événement annuel, dont il a assumé
la présidence du conseil pendant
quelques années, avant de faire le

saut en politique en 2008. À travers les nom-
breuses thématiques inhérentes à ce Jour, il si-
tue son positionnement : « Je me montre sensible
à certains sujets, mais les priorités sont souvent
guidées par notre quotidien ; ce sont celles sur les-
quelles on doit travailler. Évidemment, je suis in-
terpellé, à titre de ministre, par la nécessité de
concilier le développement économique et les
considérations écologiques. »

Cette problématique ne date pas d’hier : «Elle
était toujours très présente au Jour de la Terre, et
Jacques Languirand, qui en demeure le porte-pa-
role, disait qu’il faut apprendre à concilier écolo-
gie et économie, ce à quoi j’adhérais totalement.
Cette conciliation est maintenant devenue un dé-
sir personnel et aussi une obligation comme mi-
nistre de l’Environnement, parce que, de façon
très évidente, on fait face à un défi énorme dans
le cas du dossier pétrolier, à titre d’exemple. D’ail-
leurs, pour les dossiers de développement écono-
mique en général, il est vrai que c’est un enjeu de
réussir à faire en sorte que le ministère ne soit
pas un obstacle qu’on essaie de contourner, mais
bien un par tenaire avec lequel on travaille,
parce qu’on a l’objectif commun de procéder à un
développement qui soit effectivement durable. »

Résistance et avancées
La partie n’est pas gagnée, malgré les pro-

grès réalisés : « À l’heure où on se parle, il y a
encore des campagnes de lobby très systéma-
tiques émanant des milieux dits économiques ;

certains se montrent plutôt ouverts, mais les ac-
teurs traditionnels de ces milieux coordonnent
un mouvement de dénigrement de l’actuel minis-
tère de l’Environnement, parce qu’on se livre à
un très gros rattrapage. »

Il donne des exemples: «On est allé en consul-
tations publiques à propos de l’uranium, du gaz de
schiste, des ressources gazières ou de la nappe
phréatique aux Îles-de-la-Madeleine. Évidemment,
de pareilles initiatives font en sorte que ce qu’on
voit de nous dans les médias, c’est la contrainte
qu’on exerce ; ce qu’on ne voit pas, c’est tout le che-
minement des projets avec les entreprises pour les-
quels la collaboration est impeccable ; on émet à
leur endroit des certificats d’autorisation parce
qu’elles ont effectivement adopté des pratiques qui
sont valables sur le plan écologique.»

Quoi de neuf à ce jour du côté du gouverne-
ment péquiste dans ses démarches écolo-
giques? Le ministre énumère les gestes posés :
«Depuis qu’on est là, on a agi, que ce soit dans les
secteurs du nucléaire, de l’amiante, de l’uranium,
des gaz de schiste, que ce soit pour la protection
des eaux souterraines, pour laquelle un règlement
sera déposé incessamment, ou encore pour la fin
du programme des minicentrales. Bref, les exem-
ples sont assez nombreux et on a procédé à de
grosses interventions en matière écologique, afin
de travailler sur l’acceptabilité sociale ou d’agir
pour le constater quand elle n’est pas là.»

Yves-François dégage la vision gouvernemen-
tale qui englobe les actions menées : « C’est là
dans l’ensemble un virage assez majeur, mais,
cela dit, je pense que les gouvernements ne peu-
vent pas seulement poser une séquence de gestes et
qu’il doit y avoir une philosophie derrière cela :
elle consiste en une façon d’obtenir l’acceptabilité
sociale et la protection de l’environnement, sans
que ce soit vu ou que cela ait un effet de ralentis-

sement sur l’économie ; on ne peut pas se le per-
mettre pour l’instant.» Il souscrit dans ce sens-là
à l’émergence d’une économie verte : «Les entre-
prises qui vont s’inscrire dans la recherche à ca-
ractère écologique ne connaîtront pas un ralentis-
sement pendant un nombre d’années insoup-
çonné, parce que le marché planétaire des techno-
logies vertes, au sens large du terme, sera absolu-
ment énorme. Donc, la nécessité pour toutes nos
sociétés d’adopter des comportements dif férents
est aussi porteuse de croissance économique.»

Réchauffement et autosuffisance
Son ministère en est un de gestion des crises,

constate-t-il : «L’environnement, ce sont toujours

des dossiers très très chauds et compliqués. » Au-
delà de ces préoccupations constantes se pose
une vaste problématique prioritaire : «C’est l’en-
semble de ce qui touche au réchauffement clima-
tique. Le Parti québécois s’est engagé à réduire
les ef fets des gaz à ef fet de serre du Québec de
25%, par rapport à l’horizon de 1990, jusqu’en
2020. Comme il se montre déjà extrêmement per-
formant, ce sera encore plus dif ficile pour nous
que cela le serait pour les autres gouvernements
en Amérique du Nord ; on a un objectif plus am-
bitieux que ceux-ci. »

La tâche s’avère ardue et complexe : « Il y a
beaucoup de travail à accomplir qui n’est pas re-
lié à toute une séquence de mesures qui vont ré-
duire nos émissions, mais qui appartient à la
culture même de nos comportements, qui va de-
voir changer pour atteindre une diminution de
25%: il faudra que, de façon normale et par au-
tomatisme, un grand nombre de nos choix de
consommation et d’activités, que plusieurs de nos
manières de vivre et d’être, changent. »

Il se porte finalement à la défense de son
gouver nement dans ses orientations ac-
tuelles : « On n’a pas d’autre choix que d’aller
vers la conciliation énergie-environnement.
Lorsque les milieux écologistes reprochent à no-
tre gouvernement de vouloir aller vers le pé-
trole, je pense qu’ils sont dans l’erreur. Je crois
qu’une politique d’indépendance énergétique
nous fournit nos outils pour notre propre déve-
loppement vert. Si le Québec choisit d’utiliser le
pétrole qui lui appartient pour imposer ses pro-
pres technologies d’extraction et de traitement,
il va réduire son empreinte écologique et, pro-
gressivement, sa consommation. Autrement dit,
en utilisant nos ressources et l’argent issu de
celles-ci pour diminuer notre dépendance en-
vers les hydrocarbures, on pose un choix philoso-
phique sur le plan écologique qui est très vala-
ble. Par contre, si on s’inscrit dans une logique
commerciale consistant à susciter une plus
grande consommation pour en tirer plus de re-
venus, je pense qu’on se situe dans une orienta-
tion qui ne l’est pas. »
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HYDRO-QUÉBEC

Le barrage René-Lévesque

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le ministre de l’Environnement, Yves-François
Blanchet

Sur le plan politique, il est devenu plutôt irréaliste de dissocier le développement économique
et énergétique des réalités écologiques. Dans ce sens-là, le gouvernement péquiste a déjà pris
des mesures dans le but d’assurer à sa gouvernance un caractère de développement durable :
il entend faire des choix qui soient économiquement rentables et bons pour l’environnement.
Échanges avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP), Yves-François Blanchet, à l’occasion du Jour de la Terre.

L’ancien président du conseil 
est devenu aujourd’hui ministre
Son gouvernement se tourne vers la conciliation entre énergie et environnement
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VERS 2017

Montréal fêtera en « vert»
son 375e anniversaire

M A R T I N E  L E T A R T E

« Montréal est déjà une ville
ver te, mais elle le sera en-

core plus dans quatre ans », in-
dique d’emblée Josée Duples-
sis, responsable du développe-
ment durable, de l’environne-
ment, des grands parcs et des
espaces verts au comité exé-
cutif de la Ville de Montréal.

Le Bureau du 375e anniver-
saire de Montréal a réalisé
des consultations dans les ar-
rondissements pour connaî-
tre les souhaits de la popula-
tion. « On a souvent entendu
des citoyens af firmer qu’ils
voulaient qu’on profite de l’oc-
casion pour poursuivre le dé-
veloppement de la ville de fa-
çon durable, par exemple avec
de nouvelles infrastructures et
des  é léments  à échel le  hu-
maine, comme des accès au
fleuve,  des promenades ur-
baines et un réseau de pistes
cyclables plus développé », af-
firme Josée Duplessis, élue
conseillère municipale dans
le district De Lorimier, en
2009,  sous la  bannière de
Projet Montréal.

Plusieurs projets 
de verdissement

Dans les parcs montréalais,
plusieurs projets sont en cours
de réalisation. Sur le mont
Royal, la réfection du lac aux
Castors a commencé l’an der-
nier. «On aménage également le
sentier des trois sommets, qui
permettra d’avoir accès à celui
situé vers le secteur de Mont-
Royal », indique Josée Duples-
sis. Il faut aussi célébrer ses ac-
quis, croit la conseillère, rappe-
lant que le mont Royal a été dé-
crété arrondissement histo-
rique et naturel en 2005. On ne
peut donc plus y construire.

En prévision du 375e anniver-
saire de la ville, les citoyens rê-
vent également d’un lien vert
piétonnier pour relier la mon-
tagne et le fleuve. «Nous comp-
tons le réaliser en 2017 », af-
firme Josée Duplessis.

Autre projet audacieux :
transformer en parc l’ancien
dépotoir du Complexe environ-
nemental Saint-Michel. « C’est

un projet unique au monde, 
af firme Mme Duplessis. On
remplit de constructions inertes,
puis de couches de terre, le trou
de  l ’ anc i enne  car r i è re  de 
déchets et on fera l’ensemence-
ment par section. Un lac sera
aussi aménagé. On prévoit ou-
vrir une por tion du parc en
2017, puis le reste en 2020. Ce
sera le plus grand parc urbain
après le mont Royal.»

Le parc Jean-Drapeau se
fera aussi refaire une beauté.
« La place des Nations, à la sor-
tie de la station de métro, sera
r e v i t a l i s é e ,  i n d i q u e
Mme Duplessis. On aménagera
aussi une grande promenade
riveraine. »

La Ville s’est également en-
gagée l’an dernier à planter
300 000 arbres d’ici 10 ans,
dans le cadre du Plan d’ac-
tion canopée. « Ce projet re-
joindra le domaine public,
mais aussi les grands proprié-

taires privés, les organismes et
le secteur industriel », indique
Mme Duplessis.

Les citoyens se montrent
aussi plus intéressés que 
jamais à mettre sur pied des
projets d’agriculture urbaine.
« D e p u i s  d e u x  a n s ,  a u 
printemps, les demandes de fi-
nancement que nous recevons
à l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal por tent presque
uniquement sur des projets
d’agriculture urbaine. Le défi
est d’améliorer la réglementa-
tion municipale pour permet-
tre de telles initiatives. »

Eaux usées et 
matières organiques

Les Montréalais revendi-
quent aussi maintenant des ac-
cès au fleuve. « Il y a 30 ans, la
qualité de l’eau était exécrable,
af firme Mme Duplessis. Plu-
sieurs investissements ont été
faits pour éliminer le rejet des
eaux usées dans le fleuve et,
maintenant, on peut rêver de
s’y baigner. »

La prochaine grande étape
pour améliorer la qualité de
l’eau consistera à construire
une usine d’ozonisation sur le
site de traitement des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, dans
l’est de la ville. «Ce procédé dé-
truira les agents polluants émer-
gents, comme les résidus de mé-
dicaments, et protégera ainsi la
faune et la flore du fleuve, ex-
plique Josée Duplessis. Le
contrat n’a pas été donné, mais
nous sommes toujours dans les
délais prévus pour que le projet

soit réalisé autour de 2017.»
Arrivée au comité exécutif

de coalition en novembre der-
nier, Josée Duplessis est heu-
reuse d’avoir annoncé en fé-
vrier que la V il le al lait  de
l’avant pour le projet de qua-
tre centres de traitement des
matières organiques. L’un
d’eux sera situé boulevard
Henri-Bourassa, dans l’arron-
dissement Saint-Laurent, un
autre sera dans l’arrondisse-
ment LaSalle, l’ancienne car-
rière Demix à Montréal-Est
aura aussi son centre, tout
comme le Complexe environ-
nemental de Saint-Michel.
« On y valorisera à terme
219 000 tonnes de matières ré-
siduelles par année, précise Jo-
sée Duplessis. Nous réduirons
ainsi nos émissions de gaz à ef-
fet de serre de 21 000 tonnes
par année. »

La mise en ser vice des 
centres est prévue en 2016,

sauf celui de 
LaSalle, qui devrait
fonctionner autour de
2020. « Nous produi-
rons avec ces centres
h u i t  m i l l i o n s  d e 
mètres cubes de biogaz
par année, qui servi-
ront à réduire d’envi-

ron 18 % la facture de la Ville
en gaz naturel », affirme Josée
Duplessis.

Le défi des transports
Trier ses déchets, cultiver

ses légumes, planter un arbre
sur son terrain : voilà des ac-
tions somme toute assez fa-
ciles à réaliser pour M. et
Mme Tout-le-monde. Josée Du-
plessis af firme que le plus
grand défi sera d’amener les
gens à changer leurs habi-
tudes en matière de transport.

«Il y a toujours de plus en
plus de voitures sur les routes,
donc de plus en plus de conges-
tion et une dégradation de la
qualité de l’air. Nous devons al-
ler vers l’électrification des
transports avec des trolleybus et
des tramways pour accroître
l’ef ficacité des services de trans-
port en commun, si on souhaite
que les gens changent leurs ha-
bitudes. Il faudra donc investir
massivement et les gouverne-
ments supérieurs devront parti-
ciper », af firme Josée Duples-
sis, en précisant que Montréal
o b t i e n d r a  4 6 7  n o u v e l l e s 
voitures de métro d’ici à 2017.

Elle prône aussi une densifi-
cation. «Pour diminuer l’utilisa-
tion des transports, les gens doi-
vent pouvoir vivre à pied dans
leur quartier, affirme-t-elle. On
doit donc densifier la population
pour être en mesure d’avoir des
commerces de proximité et
d’améliorer la qualité de vie.»

Collaboratrice
Le Devoir

Construction de centres de traitement de matières organiques, transformation d’un dépotoir
en parc, verdissement d’un lien piétonnier entre la montagne et le fleuve : voilà quelques
grands projets prévus pour les Montréalais d’ici quatre ans. Trop beau pour être vrai ? Alors
que Montréal se fait régulièrement accuser d’immobilisme, la Ville af firme que ces projets ont
bel et bien été mis en marche.

à éduquer et agir pour un avenir viable !

20 ans 
à éduquer les jeunes 

et à semer l'espoir d'un monde 
meilleur pour toutes et tous, 
ici et ailleurs sur la planète, 

ça se fête ! 

Participez au grand 
rassemblement festif des 

20 ans
 des Établissements verts 
Brundtland (EVB-CSQ), 

les 15 et 16 mai prochains, 
à Québec

Pour inscription : http://20ans.evb.lacsq.org/ 
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Établissement vert Brundtland
de la Centrale des syndicats du Québec

«Montréal est déjà une ville verte,
mais elle le sera encore plus 
dans quatre ans»

VILLE DE MONTRÉAL

L’un des grands défis est d’amener les gens à changer leurs habitudes en matière de transport.

VILLE DE MONTRÉAL

Plusieurs parcs montréalais seront revitalisés pour les célébrations.
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RÉGLEMENTATION

Haro sur les pesticides non essentiels 
Québec élabore un nouveau code de gestion des pesticides

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

D epuis plusieurs mois, le
gouvernement revoit son

Code de gestion des pesti-
cides. En 2003, le Québec se
plaçait à l’avant-garde en adop-
tant cette réglementation.
Mais bien d’autres provinces
ont depuis élaboré des législa-
tions plus rigoureuses. L’Onta-
rio, en 2008, et la Nouvelle-
Écosse, en 2011, ont serré da-
vantage la vis aux pesticides à
usage dite «esthétique».

« Il faut aller aussi loin que
l’Ontario et, si possible, plus
loin », revendique Nadine Ba-
chand, chargée de projet res-
ponsable du dossier des pesti-
cides chez Équiterre. L’orga-
nisme organise d’ailleurs une
conférence sur le sujet le
23 avril prochain, à la Maison
du développement durable.

L’Ontario a banni 96 ingré-
dients actifs, prohibant du

même coup 172 produits à
usage « esthétique ». À titre
de comparaison, le Québec in-
terdit 20 ingrédients actifs.

Cette révision doit se faire à
l’aune des dernières décou-
ver tes à propos de l’impact
des pesticides sur la santé,
surtout chez les enfants et les
femmes enceintes, ainsi que
sur les espèces non ciblées,
comme les abeilles, dont le dé-
clin semble dû à l’utilisation de
pesticides de la famille des
néonicotinoïdes.

« On a suggéré au MDDEFP
de se baser sur des critères
scientifiques beaucoup plus so-
lides pour déterminer quels
produits devraient être retirés,
explique Onil  Samuel,  de
l’Institut national de santé pu-
blique du Québec (INSPQ).
En 2003, les critères étaient
plus ou moins solides ». Selon
l’INSPQ, il ne faut plus seule-
ment s’attarder aux produits
cancérigènes et aux agents

perturbateurs endocriniens,
mais aussi aux ef fets neuro-
toxiques, aux ef fets chro-
niques et aux ef fets sur la
procréation.

En Nouvelle-Écosse et en
Ontario, les règlements ne se
cantonnent plus aux seules pe-
louses, comme le fait actuelle-
ment le Code du Québec. Leur
loi respective s’applique aux
fleurs, aux arbres et aux ar-
bustes ornementaux.

En Ontario, des échantillons
ont été prélevés l’année ayant
précédé et l’année ayant suivi
l’entrée en vigueur de la régle-
mentation. «On a constaté une
diminution importante des trois
principaux pesticides utilisés à
des fins esthétiques, indique
Mme Bachand. Ça montre l’effica-
cité de la réglementation, même
si on ne peut pas tout contrôler.»

Intégrité des espaces verts
Didier Bicchi, directeur du

secteur agricole et des pesticides
au ministère du Déve-
loppement durable, de
l’Environnement, de la
Faune et des Parcs
(MDDEFP), explique
que la liste des pro-
duits interdits est ac-
tuellement révisée se-
lon «des critères sani-
taires et écologiques,

dans le but de s’assurer de main-
tenir l’intégrité des espaces verts».
La démarche gouvernementale
se penche aussi sur la dérive des
pesticides en milieu agricole et
en milieu périurbain, ainsi que
sur les travaux d’application de
pesticides en bordure de cours
d’eau en vue de contrôler les es-
pèces exotiques envahissantes.
Une version technique «relative-
ment finale » du code devrait
être achevée d’ici à la fin de l’an-
née 2013.

Sylvain Dion, chef du bureau
des pesticides du MDDEFP, es-
time que le nombre des pesti-
cides interdits devrait grimper à
près de 70 ou 80. « Nos critères
sont très rigoureux et très stricts.
Les produits qui vont rester vont
avoir de très faibles impacts, donc
ce seront surtout des bio-pesti-
cides.» De plus, il précise que le
nouveau règlement va s’étendre
«à tous les espaces aménagés: ar-
bres, arbustes, rosiers, potagers,
pavés unis, etc…»

Par contre, plutôt que de
s’attaquer à des pesticides as-
sociés à des usages « esthé-
tiques», le MDDEFP dit plutôt
s’attaquer à des pesticides à
usages « non essentiels ». « On
cherche à atteindre les mêmes
objectifs que ceux du gouverne-
ment de l’Ontario. Nos moyens
utilisés pour les atteindre sont
toutefois dif férents », explique
M. Dion.

Réaction des horticulteurs
Le 11 février dernier, la Fédé-

ration interdisciplinaire de l’hor-
ticulture ornementale du Qué-
bec (FIHOQ) a émis un commu-

niqué dans lequel elle a exprimé
ses craintes de voir le nouveau
code aller trop loin, «au détri-
ment du patrimoine vert».

« On n’est pas contre un res-
serrement du Code de gestion,
par contre, il faut tenir compte
non seulement des désavantages
et des risques associés à l’utilisa-
tion des pesticides, mais aussi
du rôle bénéfique pour la santé
et l’environnement que les
plantes jouent », résume Guil-
laume Grégoire, analyste tech-
nique et scientifique pour la FI-
HOQ. «Les pesticides ne doivent
être utilisés qu’en cas de besoin,
mais ces pesticides doivent être

disponibles pour protéger la vie
des plantes. […] C’est un peu
comme les médicaments chez les
humains. On peut être en bonne
santé, mais, à un moment
donné, on tombe malade et on
n’a pas d’autre choix que de
prendre des antibiotiques.»

Selon Nadine Bachand, il n’y
a pas lieu de s’inquiéter pour le
patrimoine vert avec une régle-
mentation qui viserait les pesti-
cides à usage « esthétique ».
«Si je regarde ce qui se passe en
Ontario, on y a toujours des pe-
louses et un patrimoine ver t.
L’industrie s’est adaptée à cette
nouvelle réglementation-là et a

commencé à offrir toutes sortes
de solutions de rechange écolo-
giques.» Elle reconnaît que cer-
taines exceptions doivent être
acceptées, comme l’Ontario le
fait dans le cas d’arbres cente-
naires fragiles. «Mais il doit y
avoir un arboriculteur spécialisé
qui doit attester que l’infestation
est une menace ou que l’insecte
est en train de ravager l’arbre
au point de menacer sa survie.
Dans ce cas, il doit émettre un
avis exceptionnel », explique
Mme Bachand, qui suggère
d’importer l’idée.

«Modifier nos attentes»
Car, une fois que le nouveau

code sera adopté, les suites se-
ront aussi impor tantes. La
liste des produits interdits n’a
jamais été revue et corrigée
depuis 2003, bien que certains
aient été depuis identifiés
comme des produits à risque
par la base de données toxico-
logiques SAgE pesticides.
Équiterre revendique la mise
en place d’un comité, indépen-
dant de l’industrie des pesti-
cides et de l’entretien des es-
paces verts, dont le rôle serait
de réévaluer sur une base per-
manente les ingrédients actifs
permis.

Équiterre propose aussi une
surveillance plus stricte. Actuel-
lement, « le contrôle fonctionne
par plaintes, dit Mme Bachand.
Ce serait important de réaliser
des contrôles inopinés». Elle va
jusqu’à suggérer la tenue d’un
registre des achats dans les
lieux de vente.

Mais, pour la biologiste
Edith Smeesters, qui a joué un
rôle important dans la mise au
monde du Code de gestion
des pesticides en 2003, la sen-
sibilisation demeure le princi-
pal cheval de bataille. Elle
trouve « malheureux que le
gouvernement n’a pas joué son
rôle » de ce côté depuis l’adop-
tion du code. « C’est comme si
on avait interdit le tabac et
qu’on ne donnait aucune rai-
son, on ne donnait pas les solu-
tions de rechange et les ma-
nières de se sevrer. »

Selon Mme Smeesters, « ce
n’est pas une question de pro-
duits, c’est une question de mo-
dification de nos attentes. Il y a
des techniques à connaître,
mais il s’agit d’abord et avant
tout d’accepter la biodiversité
naturelle », dit-elle, soulevant
le paradoxe que, parfois, pour
avoir un gazon plus vert, « on
se bat contre des fleurs».

Collaborateur
Le Devoir

L’herbe du voisin n’est pas forcément plus verte, mais elle
contiendrait moins de pesticides. Québec révise actuellement
son Code de gestion des pesticides et certains groupes recom-
mandent de prendre exemple sur l’Ontario et la Nouvelle-
Écosse, qui ont adopté des législations plus contraignantes en
la matière.

ARCHIVES LE DEVOIR

Certains pesticides peuvent avoir un impact néfaste sur la santé des enfants et des femmes enceintes. 

«  Nos critères sont très rigoureux
et très stricts. Les produits qui
vont rester vont avoir de très
faibles impacts, donc ce seront
surtout des biopesticides. »
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VALORISATION DU VERRE

Un futur bétonné pour les bouteilles de vin
Quatorze planchers de succursales de la SAQ ont permis 
le recyclage de 1,7 million de bouteilles !

Depuis 1970, un peu partout sur le globe, le 22 avril est le
Jour de la Terre. L’organisme Jour de la Terre Québec profite
de cette date pour organiser des activités où les citoyens 
peuvent démontrer leur attachement pour la Terre et pour les
valeurs écologiques.

Le 22 avril, un jour pas
comme les autres

P I E R R E  V A L L É E

L’ événement-phare de ces
activités est sans contredit

la Marche pour la Terre, qui
cette année aura lieu le di-
manche 21 avril à compter de
14 heures. Les marcheurs ont
rendez-vous à la place des Fes-
tivals, angle Sainte-Catherine
et Jeanne-Mance. On demande
aux par ticipants d’appor ter
leur téléphone cellulaire ou, à
défaut, un réveille-matin, car
ce sont les sonneries de ces ap-
pareils qui lanceront la marche
à 14 heures. Cette dernière se
t e r m i n e r a  à  l a  P l a c e  d u 
Canada, où les marcheurs as-
sisteront aux discours de cir-
constances, dont celui de
Laure Waridel, porte-parole de
la marche cette année.

« Nous n’avons pas l’objectif
de battre le record de participa-
tion de l’an dernier, explique
Pierre Lussier, directeur géné-
ral du Jour de la Terre Qué-
bec, car l’an dernier les cir-
constances étaient tout à fait ex-
ceptionnelles. Par contre, nous
nous attendons à une participa-
tion assez grande pour passer
un message fort. »

Le cas des piles
C’est le mardi 23 avril, de

5 heures à 7 heures, que sera
lancé le volet piles et batteries
du programme Allô la Terre.
L’événement aura lieu au Cen-
tre Eaton et on en profitera
pour dévoiler une sculpture de
l’artiste urbain Roadsworth, qui
sera exposée au Centre Eaton
jusqu’à la fin du mois de mai.

Rappelons que le pro-
gramme Allô la Terre, mis en
place en 2008, a commencé
par un programme de récupé-
ration de téléphones cellu-
laires. Il est soutenu par Qué-
becor et ses filiales Archam-
bault, Vidéotron et Vidéotron
Superclub, où on trouve les
points de dépôt.

« L’événement ser t évidem-
ment à rappeler l’existence du
programme Allô la Terre. Mais
nous voulons sur tout attirer
l’attention de la population sur
l’impor tant problème que 
posent les piles et batteries 
usagées. Peu de gens le savent,
mais au Québec, chaque année,
ce sont 100 millions de piles
qui sont achetées par les
consommateurs, et le taux de
récupération n’est que de 10%.
Il e s t  t emps  qu ’ on  p r enne
conscience du danger que cela
pose. D’ailleurs, avant d’arrêter
notre choix sur la sculpture
pour souligner l’événement, no-
tre première idée était de rem-
plir à ras bord une Westfalia de
piles usagées, mais les autorités
ne nous auraient pas donné
l’autorisation à cause du dan-
ger que cela aurait présenté. »

Autres activités en vrac
Toujours dans le cadre du

programme Allô la Terre, il y
aura une collecte de matières
électroniques le lundi 22 avril,
de 9h30 à 15 heures, au
square Victoria, entre les rues
Viger et Saint-Antoine.

Le jeudi 18 avril, un peu par-
tout au Québec, c’est le début
de la grande distribution de
barils récupérateurs d’eau de
pluie. La distribution, qui se
fait grâce à la collaboration

des marchés IGA, se poursui-
vra jusqu’au 21 juillet. Les ci-
toyens intéressés doivent
s’inscrire dans le site Internet
du Jour de la Terre Québec.

«Ce programme existe depuis
trois ans et, cette année, nous
allons distribuer 12 000 barils.
Au total, y compris la distribu-
tion de cette année, ce sont plus
de 25000 barils qui ont été dis-
tribués dans plus de 130 villes
au Québec. »

Une nouvelle forme de
covoiturage

Bien que Jour de la Terre
Québec se serve du Jour de la
Terre pour lancer ou souligner
certaines de ses activités, l’or-
ganisme est actif toute l’année
et travaille sur plusieurs projets.
L’un de ceux-là est le projet de
taxi-partage, nommé «Tous les
jours», dont la version bêta est
présentement en usage.

«Nous y travaillons depuis
quelques années et il fallait
mettre en place un programme
qui serait rentable. Au départ,
on pensait développer notre
propre logiciel, mais les coûts
étaient trop élevés. Finalement,
grâce à une subvention du
Fonds ver t du gouvernement
du Québec, nous avons acheté
la licence d’un logiciel qui sert
de système de jumelage entre les
usagers. Le programme com-
prend aussi un service de paie-
ment automatisé et il est com-
patible avec le système de répar-
tition de la compagnie de taxis
Diamond. Il est donc mainte-
nant possible pour un usager
habitant, par exemple, Villeray
de partager la course avec une
autre personne qui se trouve
sur son parcours et qui veut,
comme lui, se rendre au centre-
ville. » Les personnes intéres-
sées par ce service peuvent se
renseigner en allant au site 
Internet tjrs.org.

Et ce projet n’est pas le seul.
On doit souligner la création
de jourdelaterre.tv, une web-
t é l é  o ù  d e s  a n i m a t e u r s ,
comme Édith Cochrane ou
Laure Waridel, présentent des
capsules vidéo portant sur des
sujets d’intérêt écologique. On
peut y voir présentement la sé-
rie portant sur le projet d’œu-
vres d’art végétales comesti-
bles Singhampton. « Nous al-
lons donner plus d’importance
à notre webtélé en essayant de
produire une nouvelle capsule
par semaine. On songe aussi
peut-être à produire pour d’au-
tres organismes ou à devenir
un agrégateur de contenu. Le
modèle économique de cette
webtélé reste à développer. »

Cette initiative, comme celle
du taxi-partage, résume bien la
philosophie qui anime l’orga-
nisme. «Bien sûr, nous voulons
faire la promotion de l’environ-
nement et amener ainsi les gens
à vouloir faire quelque chose
pour la Terre. Mais nous vou-
lons aussi offrir aux gens des so-
lutions simples, des solutions
qui leur donneront la possibilité
de poser des gestes concrets.
C ’e s t  dans  ce t t e  ca tégor ie 
qu’entrent des programmes
comme Allô la Terre et le taxi-
partage Tous les jours.»

Collaborateur
Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Marche pour la Terre tenue l’an dernier à Montréal

Cette bouteille de beaujolais
que vous avez en main pour-
rait bien se retrouver un jour
dans le futur pont Champlain
ou l’échangeur Turcot. Car
l’utilisation du verre dans le
béton est un débouché déve-
loppé au cours des dernières
années par la Chaire SAQ de
valorisation du verre dans les
matériaux, de l’Université de
Sherbrooke.

C A R O L I N E  R O D G E R S

B on an mal an, la Société
des alcools du Québec uti-

lise 200 millions de bouteilles,
ce qui représente plus de
75 000 tonnes de verre à récu-
pérer et à valoriser. De cette
quantité, 94 % des bouteilles
sont récupérées grâce au sys-
tème de collecte sélective. S’y
ajoutent des bocaux et d’au-
tres objets de verre, dont le
taux de recyclage oscille au-
tour de 60 % dans le domaine
résidentiel, selon Recyc-Qué-
bec. Dans l’ensemble, le verre
r eprésente  de  15 %  à  20 % 
des  mat iè r es  envoyées  à 
la récupération.

Après son passage au centre
de tri, une partie du verre est
acheminé chez des condition-
neurs qui le nettoient, le
broient et le conditionnent à la
réutilisation pour le revendre à
des manufacturiers. Ces der-
niers le valorisent de dif fé-
rentes façons — laine de verre
pour l’isolation des maisons,
filtres de piscine, comptoirs,
papier à poncer — ou en refai-
sant d’autres contenants de
verre, tout simplement.

« En refaisant du verre avec
du verre, on économise de 25%
à 30 % en énergie, ce qui vaut
la peine d’être considéré. Le
principal marché est de refaire
des bouteilles et des pots, c’est ce
qui utilise le plus grand vo-
lume. Il faut aussi savoir que
plus on a de la matière recycla-
ble disponible, plus on peut dé-
velopper de nouveaux mar-
chés », dit Jeannot Richard,
vice-président innovation chez
Recyc-Québec.

Difficile recyclage
Mais on parle surtout ici du

verre incolore. Le verre de
couleur, dont les bouteilles de
vin, est plus complexe à recy-
cler, puisqu’on se retrouve
avec une foule de couleurs
mélangées que le volume

élevé ne permet pas de sépa-
rer. C’est ce qu’on appelle le
verre mixte, qui trouve plus
difficilement preneur, puisque
le Québec n’a pas d’industrie
du  v in  déve loppée  e t  ne 
fabrique pratiquement pas de
bouteilles.

« En Europe, on refait d’au-
tres bouteilles de vin avec les
bouteilles usagées. Les nouvelles
bouteilles contiennent environ
85 % de bouteilles recyclées.
Mais, ici, nous ne produisons
pas suffisamment de verre pour
en faire autant, d’où la nécessité
de le valoriser autrement », dit
Mario Quintin, vice-président
développement durable, SAQ.

C’est pour remédier à ce
problème que la SAQ a eu
l’idée, il y a dix ans, de finan-
cer cette chaire de recherche
qui permettrait de trouver des

débouchés et de donner une
valeur ajoutée au verre mixte.
Ces recherches ont abouti à la
mise au point d’un procédé : la
micronisation, qui consiste à

réduire le verre en particules
de la taille d’un micron. Une li-
cence a été vendue à Tricen-
tris, un centre de tri qui est
sur le point de construire une
u s i n e  d e  m i c r o n i s a t i o n 
du verre.

« Un micron est une par ti-

cule beaucoup plus petite qu’un
grain de sable, il n’est pas visi-
ble à l’œil nu. La poudre peut
être utilisée en remplacement
du ciment dans le béton, car
elle a un effet liant. Cela donne
des structures très denses et ré-
sistantes et procure au béton un
avantage supplémentaire : une
très faible perméabilité. De
plus, sa fabrication génère
beaucoup moins de gaz à ef fet
de serre que celle du ciment,
car la fabrication d’une tonne
de ciment engendre presque
une tonne de CO2 », dit Arezki
Tagnit-Hamou, professeur au
Département de génie civil et
directeur de la Chaire de valo-
risation du verre dans les ma-
tériaux de l’Université de
Sherbrooke.

Dépôt d’un brevet
Si l’idée d’utiliser du verre

dans le béton existait déjà, la
chaire est la première équipe
de chercheurs au monde à
avoir effectué une étude aussi
exhaustive sur le sujet, ex-
plique le professeur. « Nous
avons aussi déposé récemment
un brevet pour produire un bé-
ton à ultrahaute per formance
contenant une grande quantité
de verre micronisé, qui coûtera
moins cher que les bétons de
même classe déjà sur le mar-
ché», ajoute-t-il.

Déjà, quatorze planchers de
succursales de la SAQ ont été
fabriqués avec du béton inté-
grant du verre micronisé, ainsi
que quelques trottoirs de
Montréal. C’est le cas des nou-
veaux trottoirs situés devant le
Musée des beaux-ar ts de
Montréal, rue Sherbrooke, et
de ceux situés devant la Mai-
son du développement dura-
ble, rue Sainte-Catherine.

« Les planchers que nous
avons coulés pour nos succur-
sales ont permis d’utiliser
1,7 million de bouteilles. Notre

objectif est de redon-
ner une nouvelle vie à
ces bouteilles qu’on ne
peut évidemment pas
retourner à nos 2700
fournisseurs dans 65
pays. Au moment où
on se parle, les débou-
chés du verre dans le
béton sont très pro-
metteurs et nous espé-

rons que son utilisation sera
possible dans les grands tra-
vaux d’infrastructures qui s’en
viennent à Montréal » ,  d i t 
Mario Quintin.

Collaboratrice
Le Devoir

SOURCE SAQ

Photo d’un plancher produit avec de la poudre et des agrégats de
verre, provenant d’un procédé appelé «micronisation» du verre.

Si l’idée d’utiliser du verre dans le
béton existait déjà, la chaire est la
première équipe de chercheurs au
monde à avoir effectué une étude
aussi exhaustive sur le sujet



J O U R  D E  L A  T E R R E
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  A V R I L  2 0 1 3 H  5

CONSEIL PATRONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC

«Certaines entreprises gagneraient beaucoup 
à collaborer entre elles»

S A R A H  
P O U L I N - C H A R T R A N D

C hanger les pratiques des
entreprises québécoises

en matière de développement
durable ne se fait pas toujours
rapidement ni facilement.
Mais un projet du Conseil pa-
tronal en environnement du
Québec (CPEQ) pourrait
convaincre même les plus ré-
calcitrantes d’entre elles.

Une écologie industrielle
Qu’ont en commun une en-

treprise productrice de plan-
chers de bois, une papetière et
une entreprise qui fabrique des
bûches reconstituées, faites de
résidus ? C’est à ce genre de
questions que tentera de répon-
dre le CPEQ au cours des pro-
chaines années, en mettant sur
pied un projet-pilote qui pour-
rait être répété partout dans la
province. «Plusieurs entreprises
d’un secteur travaillent souvent
en silo. C’est normal, puisqu’il y
a de la concurrence dans toute
industrie. Mais on s’aperçoit
que certaines entreprises gagne-
raient beaucoup à collaborer en-
tre elles», explique Hélène Lau-
zon, présidente du CPEQ.
Comment ? Les matières rési-
duelles de l’entreprise de plan-
chers ou de la papetière, par
exemple, peuvent devenir la

matière première de celle qui
produit des bûches de résidus
du bois.

C’est ce qu’on appelle l’éco-
logie industrielle, qui pourrait
se résumer par un développe-
ment durable de groupe. On
imagine facilement les béné-
fices écologiques de ce type
d’échanges. Et, pour les entre-
prises, les réductions de coûts
sont une réelle motivation.

Le concept d’écologie indus-
trielle ne s’arrête pas aux ma-
tières premières. On peut
aussi envisager de par tager
les services de transport, d’ali-
mentation en gaz, de sécurité.
Le projet-pilote n’en est qu’à
ses balbutiements, puisque le
CPEQ tente pour l’instant de
repérer des entreprises qui
pourraient le réaliser, mais sa
présidente est emballée par ce
projet. «Ce partage entre les en-
treprises permet de réduire les
coûts, les gaz à ef fet de serre,
l’espace utilisé dans les sites
d’enfouissement, etc. Chaque
fois que nous présentons le pro-
jet, les gens sont vraiment en-
thousiastes. » Deux régions du
Québec se montrent actuelle-
ment intéressées par le projet.

Le CPEQ est un organisme à
but non lucratif qui a vu le jour
après le Sommet de la Terre
tenu à Rio de Janeiro, en 1992.
Les entreprises québécoises,

rappelle Hélène Lauzon, com-
prennent alors que les pra-
tiques de développement dura-
ble et la protection de l’environ-
nement seront des préoccupa-
tions importantes au cours du
siècle à venir. La volonté de dé-
part était donc de se regrouper
et de déterminer des façons de
partager informations et éner-
gies. Les membres fondateurs
(dont SNC-Lavalin, la SAQ et
Imperial Tobacco) avaient
aussi la volonté de parler d’une
seule voix des intérêts et des
défis de l’industrie en matière
de développement durable et
d’environnement.

Le rôle du CPEQ consiste
donc à exercer des pressions
auprès des instances gouverne-

mentales pour faire entendre
les préoccupations de l’indus-
trie, notamment lorsqu’il est
question de commenter des
projets de loi ou leur applica-
tion. Mais sa mission ne s’ar-
rête pas là. Le CPEQ af fiche
une réelle volonté d’améliorer
les pratiques écologiques au
Québec, en informant et en
conseillant ses membres. Selon
Hélène Lauzon, cette double
mission du CPEQ en fait un
modèle unique en son genre
dans le monde. Aujourd’hui, en-
viron 200 entreprises et 50 as-
sociations sont membres du
CPEQ et l’organisme entretient
de bons rappor ts avec des
ONG telles que la Fondation 
Suzuki ou Équiterre.

Depuis 20 ans, Hélène Lau-
zon se dit fière des démarches
de développement durable et
de conformité écologique des
membres du CPEQ et elle
croit que l’organisme y est
pour beaucoup dans cette amé-
lioration des pratiques.

Des lignes directrices
Afin de conseiller et d’infor-

mer ses membres, le CPEQ a
publié, ces dernières années,
trois guides à l’intention des en-
treprises : le Guide de bonnes
pratiques afin de favoriser l’ac-
ceptabilité sociale des projets, le
Guide sur l’implantation d’une
démarche de développement du-
rable en entreprise et le Guide de
bon voisinage: comment harmo-

niser vos activités industrielles
avec l’environnement et les com-
munautés. Bien que l’adhésion
au CPEQ soit payante pour les
entreprises, le CPEQ a fait le
choix de rendre ses guides ac-
cessibles à toutes les entre-
prises québécoises, dans le but
de faire circuler les pratiques
de gestion durable dans la pro-
vince. Ces guides informatifs
ont d’ailleurs été réalisés après
d’importantes consultations me-
nées auprès de dif férents
groupes de pression.

Le CPEQ a également mis
sur pied différents comités aux-
quels se joignent les entre-
prises membres, tels que les
comités sur l’eau, sur les nui-
sances ou encore sur la respon-
sabilité sociale des entreprises.
Pour la présidente du CPEQ,
cette responsabilité sociale doit
naître avant tout d’un engage-
ment de la direction au sein
des entreprises. Certaines ac-
tions doivent ensuite être réali-
sées afin d’assumer cette res-
ponsabilité sociale : des em-
ployés bien intégrés à l’entre-
prise, le respect des normes
écologiques en vigueur, le dé-
veloppement de liens avec les
parties présentes sur le terri-
toire, etc. Il existe même une
norme ISO 26000, qui définit la
façon dont une entreprise, par
son engagement social, res-
pecte les principes du dévelop-
pement durable. Le CPEQ of-
frira d’ailleurs une formation, le
29 mai prochain, sur l’intégra-
tion de différentes normes en
développement durable.

Collaboratrice
Le Devoir

On n’associe pas d’emblée les entreprises privées à la protec-
tion de l’environnement. Depuis plus de 20 ans, pourtant, le
Conseil patronal de l’environnement du Québec s’ef force de
conjuguer développement durable et économique au sein des
entreprises québécoises. Et l’organisme planche sur un projet
plutôt novateur dans le domaine.

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
C E N T R E  D E  R E C H E R C H E  L O Y O L A  S U R  L A  D U R A B I L I T É

 C O N C O R D I A . C A

Les 7 et 8 mai 2013 dans le cadre du Congrès de l’Acfas

FORUM EDS 2013 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET BIODIVERSITÉ 
Le rôle des universitaires

Conférence d’honneur de  

M. Gilles Bœuf,  
professeur et président du Muséum  
National d’Histoire Naturelle (France)
Mardi 7 mai, 18 h 30 
Pavillon Alexandre-Vachon, local 2860 
Université Laval, Québec 
Conférence gratuite et ouverte à tous

Forum EDS organisé par l’Institut EDS, en collaboration avec  
le Centre pour la science de la biodiversité du Québec (CSBQ)

Pour plus d’information :  
ihqeds.ulaval.ca

Contact : Marie-Hélène Bérard, coordonnatrice de l’événement  
418 656-2131, poste 2598 
marie-helene.berard@ihqeds.ulaval.ca

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les entreprises d’une même industrie gagneraient à collaborer entre elles. Par exemple, dans
l’industrie du bois, les matières résiduelles de l’une deviennent la matière première de l’autre. 
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Ce lundi 22 avril, Le Jour de la Terre Québec
procédera à sa première grande collecte de
vieux appareils électroniques. Ce sera l’occa-
sion pour tous de se départir d’une manière
écologique des vieux ordinateurs, impri-
mantes et autres équipements.

C L A U D E  L A F L E U R

«N ous invitons tous les citoyens et les entre-
prises à apporter au square Victoria, au

centre-ville de Montréal, leurs vieux appareils
électroniques, indique Éloïse Régnier-Pelletier,
chargée de projet au Jour de la Terre Québec.
Les appareils en état de marche seront réem-
ployés, alors que les autres seront démantelés et
leurs matériaux recyclés. »

Récupérer 97% des matières nocives
Cette première cueillette s’inscrit dans le ca-

dre du programme Allô la Terre, mis sur pied en
2008 afin de récupérer les téléphones cellulaires.
C’est ainsi que des boîtes Allô la Terre ont été
installées dans les Super Club Vidéotron, les
boutiques Vidéotron et les magasins Archam-
bault à travers le Québec. De 2008 à 2012, ce ré-
seau a permis de détourner de l’enfouissement
près de 90000 téléphones cellulaires.

« Allô la Terre est né en 2008 en partenariat
avec Québecor, relate Roxanne Désilets Berge-
ron, directrice des communications pour Le
Jour de la Terre Québec. Initialement, ce pro-
gramme ne nous permettait que de récupérer les
téléphones cellulaires et leurs accessoires. On a
par la suite décidé d’élargir la por tée du pro-
gramme en incluant la récupération de tous les
petits appareils électroniques, ainsi que les piles
et les batteries. » C’est ainsi qu’on recueille éga-
lement les télécommandes, les clés USB, etc.,
mais pas les appareils de grande taille comme
les ordinateurs et les consoles de jeux.

Or, depuis l’entrée en vigueur, en juillet der-
nier, du Règlement sur la récupération et la va-

lorisation des produits par les entreprises, nous
ne devons plus mettre au chemin le moindre de
nos équipements électroniques (des ordina-
teurs aux téléviseurs en passant par les magné-
toscopes et les décodeurs, les imprimantes, les
écrans cathodiques, etc.). Normalement, tous
doivent être acheminés vers un écocentre.

« Puisqu’on constate qu’il y a une augmenta-
tion constante de la quantité de produits électro-
niques dans notre vie et que, par conséquent, on
en met de plus en plus au rebut, nous, nous vi-
sons à éviter qu’ils soient éliminés par enfouisse-
ment ou par incinération, ce qui est nocif pour
notre santé et pour l’environnement », explique
Éloïse Régnier-Pelletier. C’est ainsi que, pour
sensibiliser les entreprises et le grand public à
se débarrasser correctement de leurs équipe-
ments, Allô la Terre organise une première col-
lecte au centre-ville.

Tous les appareils récupérés seront
remis à un recycleur, précise-t-elle. Ce-
lui-ci vérifiera leur fonctionnement, de
sorte que ceux qui peuvent être réem-
ployés le seront. Quant aux autres, ils
seront démantelés et les divers maté-
riaux qui les composent seront recy-
clés. Or ces équipements contiennent
des substances toxiques, telles que du
plomb, du cadmium et du mercure, qui
ont des répercussions néfastes sur la
santé humaine. «De la sorte, on recycle
97% de toutes les composantes de nos ap-
pareils électroniques, précise-t-elle, au
lieu de les envoyer à l’enfouissement.»

Quelques précautions à prendre
Le programme Allô la Terre vise à

détourner de l’enfouissement les appa-
reils électroniques désuets, leurs péri-
phériques ainsi que les piles usagées
qui sont jetées à la poubelle chaque année. On
se doit néanmoins de prendre certaines précau-
tions au moment de s’en départir.

Ainsi, dans le cas des piles et des batteries, il
faut à tout prix éviter qu’elles ne surchauffent
ou se désagrègent durant leur transport et leur
manutention. C’est pourquoi on nous demande
d’emballer chacune d’elles individuellement
dans un petit sac de plastique et de protéger
leurs bornes (les extrémités) avec du ruban
adhésif, avant de les déposer dans une boîte
d’Allô la Terre.

Éloïse Régnier-Pelletier souligne au passage
que les ampoules fluocompactes ne sont pas
des produits électroniques. Par conséquent, il
faut plutôt les rapporter dans un écocentre ou
dans certaines quincailleries. « On ne les met
surtout pas dans son bac vert ! », dit-elle.

De plus, lorsqu’on se départ d’un téléphone
cellulaire, on nous demande de le mettre dans un
sac avec ses équipements périphériques (char-
geur, fils, etc.). De la sorte, si le récupérateur es-
time que le cellulaire peut encore servir, il dispo-
sera de tout le matériel nécessaire.

La chargée de projet pour Le Jour
de la Terre Québec souligne par ail-
leurs que, lorsqu’on se débarrasse
d’appareils qui contiennent des don-
nées personnelles (ordinateurs, cellu-
laires, etc.), on n’a pas à se soucier
d’effacer celles-ci. «Nous nous assure-
rons que, dans le cas des appareils qui
seront réemployés, toutes les données
qu’ils contiennent auront été ef facées,
dit-elle. On a mis en place des procé-
dures, puisque le recycleur a l’obliga-
tion d’ef facer toutes les données dans
tous les cas. Mais, si certains ont des
craintes, ils peuvent consulter le site du
fabricant de l’appareil pour connaître
les procédures permettant de tout ef fa-
cer… bien que nous, nous garantissions
que ce sera fait ! »

Dans le cadre de son programme
Allô la Terre, Le Jour de la Terre Qué-

bec procédera à deux types de collecte, pour-
suit Mme Régnier-Pelletier : « Il y a d’une part les
boîtes dans les points de service de Vidéotron, où
on peut mettre en tout temps ses petits équipe-
ments électroniques. Puis, à partir du 14 juillet
prochain, nous récupérerons les gros appareils
lors de collectes itinérantes un peu partout au
Québec, comme celle du 22 avril au square Vic-
toria. » Celle-ci aura lieu de 9h30 à 15 heures.

Collaborateur
Le Devoir

POUR UN 22 AVRIL

Les vieux téléviseurs connaîtront une seconde vie
La loi interdit la simple mise au rancart des ordinateurs et d’autres bidules électroniques

FONDS ÉCO IGA

Des marchands inscrivent l’environnement à leur menu
Barils récupérateurs d’eau et espaces urbains sont proposés

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

Le programme Allô la Terre a pour but
d’empêcher que les appareils électroniques
désuets soient éliminés par enfouissement.

É M I L I E  C O R R I V E A U

C réé en 2008, le Fonds Éco
IGA est né du désir des

marchands associés à la ban-
nière de faire leur part en ma-
tière d’environnement. « IGA
étant une grande entreprise
d’alimentation québécoise,
beaucoup de clients se deman-
daient si les marchands fai-
saient quelque chose pour l’envi-
ronnement », relate Mme Ludi-
vine Mas, directrice des pro-
grammes et du Fonds Éco IGA
au Jour de la Terre Québec.

«Plusieurs marchands étaient
préoccupés par cet aspect et vou-
laient prendre des initiatives,
poursuit-elle. Les marchands se
sont donc concertés pour créer
quelque chose de global et poser

des gestes concrets en environne-
ment. Ils ont contacté Le Jour de
la Terre Québec pour obtenir
une expertise. Nous avons créé
ensemble le Fonds Éco IGA.»

Depuis, le Fonds se veut un
levier du développement dura-
ble pour les collectivités québé-
coises. En contribuant financiè-
rement à celui-ci à la hauteur
d’un million de dollars par an-
née, les marchands IGA finan-
cent de nombreux projets ré-
pondant concrètement aux réa-
lités du milieu et permettant
d’améliorer les pratiques en
matière d’environnement. À ce
jour, plus de 500 projets ont été
réalisés à travers la province.

Si le Fonds Éco IGA est
étroitement lié au Jour de la
Terre, ce n’est pas uniquement

le 22 avril que sont déployées
ses actions. Deux ou trois fois
par année, il lance des appels
d’of fres afin de déterminer
quels projets seront financés.

« Les activités du Fonds sont
séparées en deux volets, ex-
plique Mme Mas. Il y a les pro-
jets réguliers et les projets clef en
main. Dans le cadre des projets
réguliers, on donne une subven-
tion financière et les gens s’orga-
nisent avec celle-ci. On fait des
appels d’of fres pour choisir les
projets et s’assurer qu’ils sont
bien répartis à travers la pro-
vince. Ce qu’on cherche, ce sont
des projets concrets, car nous te-
nons à avoir des mesurables
écologiques.»

Dans le même esprit, le
Fonds finance plusieurs pro-
jets écologiques par le biais de
son programme clef en main.
Plutôt que de laisser les muni-
cipalités régionales de comté
(MRC) et les villes adminis-
trer les sommes allouées, il ré-
pond directement aux besoins
de celles-ci en leur fournissant
le matériel nécessaire à la réa-

lisation de leurs projets.
«Avec les projets réguliers, on

s’est rendu compte que l’admi-
nistration était très lourde dans
les municipalités et que, dans
certains cas, c’était beaucoup
plus simple lorsque nous nous
chargions de leur faire livrer du
matériel écologique. C’est
comme ça que sont nés les pro-
jets clef en main. On fournit
tout le nécessaire et les munici-
palités n’ont qu’à distribuer le
matériel », précise la directrice
du Fonds.

Barils récupérateurs
d’eau

Ainsi, c’est dans le cadre de
son programme Clef en main
et du Jour de la Terre 2013
que, du 18 avril au 20 juillet, le
Fonds Éco IGA distribuera
près de 12 000 barils récupéra-
teurs d’eau de pluie dans
quelque 170 magasins IGA de
la province.

« C’est une très grande acti-
vité, commente Mme Mas. L’an
dernier, nous avons aussi distri-
bué des barils récupérateurs
d’eau, environ 12900, et ç’a été
très populaire ! »

Offerts au coût de 30$ alors
qu’ils en valent pratiquement
le triple, les barils récupéra-
teurs d’eau de pluie distribués
dans les IGA permettent de ré-
duire de façon importante la
consommation en eau potable
des ménages par ticipants.
L’eau récupérée peut être utili-
sée pour toute activité ne né-
cessitant pas d’eau potable,
qu’il s’agisse du jardinage, du
lavage de la voiture ou du net-
toyage des fenêtres !

Projet ZinZen
Également dans le cadre du

Jour de la Terre Québec, le
Fonds Éco IGA s’associe cette
année pour la première fois au
programme ZinZen, dont l’ob-
jectif est de réhabiliter des
sites inutilisés ou dévalorisés
en vue d’offrir à la population
des espaces ver ts en plein
cœur de la ville.

« Le Jour de la Terre Québec
a lancé le programme ZinZen
l’année dernière. C’est un projet
de revitalisation d’espaces ou-
bliés. Dans le cadre de son cin-
quième anniversaire, le Fonds
Éco IGA a voulu faire quelque
chose qui sor te un peu de ce
qu’il fait d’habitude. Il a décidé
de participer au programme et
d’of frir une subvention de

100 000 $ pour revitaliser un
espace oublié », raconte la di-
rectrice du Fonds.

Un appel d’offres a été lancé
en novembre dernier auprès
des MRC, des municipalités et
des propriétaires de sites dé-
valorisés, qu’il s’agisse de ter-
rains vagues, de stationne-
ments, de ruelles ou autres.
De nombreux participants ont
répondu à l’appel en expli-
quant les façons dont ils rê-
vaient de transformer un lieu
oublié en un espace où régne-
rait la biodiversité.

Le comité ZinZen s’est pen-
ché longuement sur les candi-
datures reçues. « Nous avons
fait notre présélection. Nous
avons trois finalistes. Nous en
sommes à faire la sélection finale
du gagnant», confie Mme Mas.

Les trois finalistes sont la
Ville de Nicolet, les écuries de
Grif fintown et une ancienne
carrière de Piedmont. Le nom
du grand gagnant sera dévoilé
en mai.

Visibilité
Bien que le Fonds Éco IGA

œuvre depuis 2008, il reste en-
core méconnu de la population
générale. Mme Mas et ses col-
lègues espèrent que la distri-
bution à grande échelle de ba-
rils récupérateurs d’eau de
pluie et la par ticipation du
Fonds au programme ZinZen
contribueront à le faire connaî-
tre davantage.

«Le Fonds a quand même in-
vesti plus de cinq millions en
cinq ans, note sa directrice. En
environnement, ce genre de par-
tenariat est plutôt rare au Qué-
bec. Beaucoup d’entreprises veu-
lent faire leur part, mais elles ne
sont pas si nombreuses à inves-
tir. Par le biais de son fonds,
IGA s’investit réellement dans la
collectivité et contribue à la réa-
lisation de projets concrets. Plus
il sera connu, plus il pourra réa-
liser des projets diversifiés. Si,
en plus, sa visibilité incite d’au-
tres entreprises à faire de même,
alors là, vraiment, ce sera très
bénéfique pour l’environnement
québécois !»

Collaboratrice
Le Devoir

Depuis cinq ans, les marchands IGA participent au Jour de la
Terre par le biais du Fonds Éco IGA. Cette année, c’est en dis-
tribuant des barils récupérateurs d’eau de pluie et en s’asso-
ciant pour la première fois au programme ZinZen que la
grande entreprise d’alimentation contribuera à réduire l’em-
preinte québécoise sur la planète.

Cette formation professionnelle sur l’aménagement de
rues conviviales intéressera plus particulièrement les ur-
banistes, architectes paysagistes et ingénieurs.
La formation comprend une présentation de la
méthodologie et les outils employés par Gehl Architects,
des études de cas à travers le monde, des ateliers pra-
tiques ainsi que des conseils sur le réaménagement des
espaces publics – dont les rues.
La formation est organisée par le Centre d’écologie ur-
baine de Montréal dans le cadre du projet Quartiers verts,
actifs et en santé.
Coût: 
950$ + taxes (inclut les repas, le cahier du participant
et le livre Pour des villes à échelle humaine 
de Jan Gehl)
Renseignements:
Devon Paige Willis
Centre d’écologie urbaine de Montréal
gehl2013@ecologieurbaine.net
514-282-8378 poste 255
Inscriptions: 
www.ecologieurbaine.net/formationGEHL2013

Concevoir les rues 
comme des espaces 

publics
Formation professionnelle (en français)

29-30 avril 2013, à Québec
2-3 mai 2013, à Montréal

Lieux de formation :
À Québec:
Bureau de l’AQTr
580, rue Grande-Allée Est 
Bureau 505
Québec (Québec)  G1R 2K2
À Montréal
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest 
Salle Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H2X 3V4
Formateurs:
Vannesa Ahuactzin (Urbaniste culturelle, M.Arch)
David Sim (Associé, Architecte SAR et MSA)

Du cabinet

Organisé par : En collaboration avec : 

COMPLET

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Les écuries de Grif fintown sont finalistes de l’appel d’of fres pour
bénéficier de la subvention du Fonds Éco IGA au programme
ZinZen, qui vise à la revitalisation de sites dévalorisés.

Lorsqu’on se
débarrasse
d’appareils
qui
contiennent
des données
personnelles,
on n’a pas à
se soucier
d’effacer
celles-ci
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Ces gens-là ont grandi en proche périphérie
des grands centres urbains, dans un endroit
où les déplacements étaient en tout temps as-
surés par l’automobile pour accéder aux com-
merces et aux services. En vieillissant, ils de-
meurent for tement tributaires du véhicule
garé dans l’entrée, pour cheminer du point A
au point B en toutes circonstances.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Une tendance lourde ressort de l’un des chapi-
tres d’une étude de Sébastien Lord, intitulée

Vieillir dans un milieu dédié à l’automobile. Pro-
fesseur adjoint à l’Institut d’urbanisme de la Fa-
culté d’aménagement de l’Université de Mont-
réal, il cerne l’objet de la recherche au point de
départ: «Quand j’ai commencé à travailler sur ce
sujet-là avec mes collègues sociologues de Québec,
on ciblait les vieilles banlieues, celles de la première
couronne et des bungalows, qui ont été construites
au tournant de l’après-guerre à la faveur du boom
économique des années 1950-1960.»

Il fournit plus de détails : « On en a fait des
portraits pour savoir qui habitait ces milieux-là
au tournant des années 2000 et on s’est aperçu
qu’il y avait beaucoup de personnes âgées, ce qui
allait quelque peu à contre-courant ou s’éloignait
des représentations qu’on se fait de ces endroits-
là, qui sont plutôt construits pour les familles. »
Le temps a imposé son implacable loi : «Les fa-
milles ont grandi, les enfants sont partis et les pa-
rents sont restés là, d’où l’existence d’une popula-
tion vieillissante. Ces banlieues ont pris de l’âge
sur les plans physique et spatial. » Cette situation
est la même du côté du Canada anglais, de
l’Australie et des États-Unis.

Au départ, le questionnement de base est le
suivant : « Il y a un grand nombre de personnes
âgées qui habitent en ces lieux, à quoi aspirent-
elles ? Veulent-elles rester dans ces milieux qu’on
continue de qualifier d’un peu problématiques
pour le vieillissement à domicile?»

L’auto fait partie des meubles
Il dépeint cet environnement : «De façon très

générale, on y ségrègue les usages. On sépare les
fonctions : il y a des portions de quartier qui sont
résidentielles exclusivement, où il n’y a pas de
commerces, dont les plus proches sont localisés
dans de grandes artères, dans des collectrices ou
sur le bord des autoroutes en périphérie. C’est un
milieu qui ségrègue aussi les espaces et qui oblige

finalement, par l’éloignement des commerces et
des services, les gens à être dépendants de la voi-
ture. » D’autres facteurs concourent à cette dé-
pendance, ne serait-ce que les difficultés opéra-
tionnelles subies par les vieux centres commer-
ciaux ou la relocalisation des établissements fi-
nanciers et des quincailleries.

Dans un tel contexte, les chercheurs ont
voulu savoir, en se rendant auprès des proprié-
taires des bungalows situés sur ces terrains,
quelles étaient leurs préférences en matière
d’habitation et concernant leur manière de se
déplacer dans l’espace, une fois rendus à un
âge avancé. Déménager ou rester là ? Sébastien
Lord indique leurs préférences : « Sur la ques-
tion de la mobilité résidentielle, la très vaste ma-
jorité d’entre eux, soit près de neuf personnes sur
dix, voulaient demeurer le plus longtemps possi-
ble en banlieue. C’est ce qui ressort et c’est ce qui
se compare en tous points avec d’autres re-
cherches menées aux États-Unis ou ailleurs. »

En cas de déménagement, ils choisiraient de
se rapprocher des services, mais ils se garde-
raient d’habiter en ville : « En travaillant la
question de la représentation avec les socio-
logues, sans entrer dans les détails, on s’est
aperçu que ces gens s’identifiaient vraiment
comme des banlieusards. » Ils sont valorisés par
la possession d’une auto : « De façon intéres-
sante, sur le plan du transport collectif et de leurs
habitudes de mobilité, cela va de soi, ils étaient
tous des automobilistes pour lesquels le fait de se
déplacer en voiture était évidemment obliga-
toire ; mais c’était également important en ma-
tière de statut social. En ce sens, l’automobile
était liée à leur autonomie et à leur identité. »

Mode de vie et avenir
La voiture fait partie intégrante de leur mode

de vie. De telle sorte que le professeur les a re-
trouvés derrière le volant quand il les a revisi-
tés près de sept ans après le début de la re-
cherche. Il en tire cette hypothèse : « Ils se dé-
plaçaient toujours de la même manière sur le ter-
ritoire. Dans le cas du groupe rencontré, la dé-
pendance envers la voiture avait même
augmenté. Donc, quand on pense que toutes les
personnes qui vont vieillir vont s’en remettre au
transport collectif ou à l’autobus, à cause des
contraintes dues à l’âge, j’ai de grands doutes à
ce sujet ; tout le système de transport en commun,
ce n’est pas une façon de se déplacer qui leur est
connue dans beaucoup de cas. » Il importe de
mentionner que, là où les chercheurs sont in-
tervenus, le transport collectif était disponible.

Il y a des correctifs à apporter pour changer
les mentalités et les habitudes de transport, se-
lon Sébastien Lord : « Si on veut en arriver à
cette fin, il faudra premièrement que le service
soit adapté aux besoins de mobilité de ces gens.
Deuxièmement, il faudra qu’ils puissent se l’ap-
proprier, que ce soit un mode de déplacement
qu’ils connaissent et qu’ils ont pu expérimenter ;
si on veut que les personnes âgées l’utilisent, il est
assez fondamental de le faire connaître. »

Il revient sur la notion d’adaptation : «On doit
avoir des destinations ou des parcours qui conver-
gent vers des points d’intérêt, compte tenu non
seulement des besoins mais aussi des préférences
des usagers ; c’est bien beau, un autobus qui va au
centre commercial ou à l’hôpital, mais il y a au-
tre chose que ces destinations-là dans la vie.»

Et, toujours à titre de conclusion, il examine de
plus cette irréversible réalité: «Oui, les gens vont
vouloir vieillir le plus longtemps possible dans leur

maison, mais un jour ils n’auront pas d’autre
choix que de déménager. On voit qu’il y a beaucoup
de grands complexes de résidences pour personnes
âgées qui se développent en accord avec leur désir
de demeurer en banlieue. Ce genre d’habitation-là
va s’implanter un peu partout et un peu n’importe
comment en périphérie ; je pense à des endroits
comme des bretelles d’autoroute ou à des façons de
faire très excentrées dans des quartiers résidentiels.
Ces projets se trouvent souvent en lien avec une
pharmacie ou un centre commercial.»

Par conséquent, les chercheurs ont trouvé
un autre terrain de jeu : «On a lâché un peu les
automobilistes et là on s’intéresse aux conditions
de marche des personnes âgées, toujours en ban-
lieue. On examine l’environnement et ces espaces
qu’on est en train d’of frir aux gens âgés d’au-
jourd’hui et de demain. »

Collaborateur
Le Devoir

Les éternels banlieusards et la nécessité de l’auto

Leur avenir.
Notre 

responsabilité.

En réduisant dès aujourd’hui notre empreinte écologique, 
nous nous assurons de meilleurs lendemains.

Chez Aéroports de Montréal, l’environnement 
nous tient à cœur. En effet, nous travaillons 
sans cesse pour accroître notre effi cacité 
énergétique et réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre dans toutes nos sphères d’activité.

Par exemple, nous avons amélioré de 70 % 
l’effi cacité de nos systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation, en plus d’avoir 
installé des stores motorisés « intelligents » 

dans l'aérogare et rehaussé le rendement 
écologique de nos véhicules. De plus, 
nous conservons certains espaces verts 
à proximité de nos sites, ce qui favorise la 
reproduction des papillons monarques qui 
sont, eux aussi, attirés par les destinations 
soleil en hiver !

Ainsi, nous faisons de grands pas 
pour laisser une plus petite empreinte.

Voir autrement pour créer
un monde viable 

Au croisement des sciences naturelles, humaines
et sociales, l’Institut des sciences de l’environnement 
ouvre de nouveaux horizons de pensée et d’action.

! Plus de 1200 diplômés de la maîtrise depuis 40 ans 
! Plus de 250 diplômés du doctorat depuis 25 ans 
! Une communauté active d’étudiants, de professeurs,
    de chercheurs et de partenaires

Admission à la maîtrise avant le 15 mai 2013 
Admission continue au doctorat

www.ise.uqam.ca

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Règle générale, la voiture fait partie du mode de vie des banlieusards qui, en vieillissant, ne sont pas
portés à se tourner vers les transports collectifs, selon ce qu’a constaté le chercheur Sébastien Lord. 
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Avec le temps, récupérer est devenu un auto-
matisme pour la grande majorité des Québé-
cois. Tous comprennent l’impor tance de
l’acte et, selon les chif fres de Recyc-Québec,
le taux de récupération par la collecte sélec-
tive avoisine les 65 %. Pourtant, le taux de
mise en valeur est de 59 %, dont les princi-
pales matières valorisées sont le papier et le
car ton. Le Québec consomme et surcon-
somme plus que jamais, disent Recyc-Québec
et le Front commun québécois pour une ges-
tion écologique des déchets (FCQGED).

J A C I N T H E  L E B L A N C

P arce qu’ils ont accès à un bac de récupéra-
tion, les gens semblent satisfaits de ce

geste qu’ils croient poser pour l’environne-
ment. Mais, selon Karel Ménard, directeur gé-
néral du FCQGED, le bac sert d’excuse à la
surconsommation sans jamais qu’on cherche à
savoir ce qui se passe au-delà de l’action de ré-
cupération. «Et on n’a jamais produit autant de
déchets », note-t-il. Ginette Bureau, présidente-
directrice générale de Recyc-Québec, abonde
dans ce sens. Le recyclage augmente, tout
comme la production et la consommation, y
compris dans le secteur industriel.

Le marché du recyclage
Autant du côté du FCQGED que de Recyc-

Québec, le recyclage est vu comme un marché
économique. Comme tout marché reposant sur
l’of fre et la demande, la filière du recyclage
fonctionne de manière cyclique. En 2008, le
prix des matières recyclables a baissé à cause
de la crise économique, ce qui a entraîné une
crise dans les centres de tri. «La matière secon-
daire suit la matière primaire, explique Mme Bu-
reau. C’est un marché qui vit en parallèle. […]
La mondialisation de l’économie a amené la
mondialisation du marché du recyclage. »

L’accès aux ressources est donc un enjeu im-
portant à prévoir dans le domaine de la récupé-
ration et du recyclage. Avec les modes d’extrac-
tion des ressources qui sont de plus en plus
coûteux, Mme Bureau soutient que « la matière
secondaire devient une source, un gisement de
matière». Et, d’ici 20 à 50 ans, «on va commen-
cer à manquer de ressources, analyse Karel Mé-
nard. On va commencer à désenfouir nos ma-

tières dans les dépotoirs et on va se dire que peut-
être on a abusé un peu. » D’où, à son avis, l’im-
portance de la sensibilisation, de la communi-
cation entre les producteurs des biens de
consommation et ceux qui les recyclent, ainsi
que d’une réelle volonté de protéger l’environ-
nement et non de satisfaire à des ambitions
économiques. « On est de plus en plus sensibi-
lisé, insiste le directeur général du FCQGED,
sauf qu’on est de moins en moins vigilant. »

Mieux recycler
Karel Ménard reconnaît que le recyclage est

une bonne activité, mais «on devrait surtout re-
cycler mieux ». Plusieurs matières qui sont
mises au bac contaminent le tri, comme les
sacs de plastique qui se retrouvent bien sou-
vent dans les ballots de papier, faisant diminuer
sa valeur. Et, trop souvent, des matières récu-
pérées se trouvant au centre de tri s’en vont
vers le site d’enfouissement pour diverses rai-
sons, que ce soit parce qu’elles ont été contami-
nées, qu’elles ne sont pas récupérables — c’est
le cas du polystyrène, le plastique no 6 — ou
qu’elles servent de matériau de recouvrement,

ce qui est le cas d’une bouteille de vin sur cinq,
estime Karel Ménard.

Le travail en aval devient ainsi de plus en plus
important : «Une fois que la matière a été récu-
pérée, une fois qu’elle entre au centre de tri,
qu’est-ce que cette matière devient?»

Un exemple pour améliorer la qualité des
matières à recycler, c’est d’imposer une
consigne pour les bouteilles de vin. « Je trouve
ça anormal qu’une société d’État qui se dit res-
ponsable sur le plan de l’environnement n’ait pas
une consigne pour les bouteilles » , af firme
M. Ménard. Pour le FCQGED, la bouteille de
vin doit être récupérée, mais pas par la collecte
sélective. Bien souvent, les bouteilles se brisent
en morceaux, contaminent le papier et le plas-
tique et sont envoyées au dépotoir comme ma-
tière de recouvrement. Et, pourtant, « le taux de
récupération est beaucoup plus élevé avec une
consigne que sans consigne», poursuit-il.

Mais, pour la p.-d. g de Recyc-Québec, « le
problème du verre, c’est qu’il n’a pas de valeur
économique». La matière constitutive du verre,
«c’est une matière qui est du sable, ce qui est as-
sez inerte», note-t-elle. Pour éviter la contamina-

tion par le verre dans les centres de tri, Mme Bu-
reau préconise plutôt de changer les modes de
tri pour éviter que cette matière se retrouve à la
fin de l’opération de tri. De plus, elle constate
que, lorsque les centres de tri se dotent de nou-
velles technologies, ils optent pour «des techno-
logies qui vont chercher le métal, qui vont cher-
cher des matières qui ont le plus de valeur». Mais
la consigne ne pourrait-elle pas donner juste-
ment une valeur économique aux bouteilles de
vin et ainsi améliorer la qualité des matières 
recyclées? La question mérite d’être soulevée.

Au-delà de la collecte sélective
Un changement de comportement à tous les ni-

veaux est nécessaire. «La qualité des matières re-
cyclables dépend du tri à la source », soutient
M. Ménard. Et le fait que tout est pêle-mêle dans
le bac n’aide pas à leur qualité et à la facilité du tri,
une fois ces matières arrivées aux centres de tri.

Une des solutions, selon M. Ménard, serait
de rappeler de façon constante, au même titre
que les campagnes contre l’alcool au volant, ce
qu’il faut mettre et ne pas mettre dans les bacs.
Par différents programmes et partenariats, Re-
cyc-Québec travaille aussi à changer les com-
portements, autant chez les individus que chez
les entreprises et les municipalités.

Selon le directeur général du FCQGED, il
faut arrêter de se dire qu’on est « une belle so-
ciété verte en environnement. […] On n’a jamais
autant produit de matières résiduelles qu’au-
jourd’hui. » Lorsqu’on regarde ce qui se passe
après l’étape du centre de tri, dans la chaîne de
la récupération et du recyclage, on voit que
«49% des matières qui [en] sortent sont vendues
à l’étranger. Où? À qui? Comment? Que fait-on
avec ça? Pourquoi c’est vendu à l’étranger?», de-
mande-t-il. En contrepartie, des entreprises d’ici
importent des matières comme du papier, du
plastique ou du verre. « Il y a une inadéquation
entre les producteurs de matières recyclables et
ceux qui en ont besoin», conclut Karel Ménard.

Changer la façon de penser la récupération
doit également être effectué. Et cela commence
par un rappel que les deux premiers « R », soit
la réduction à la source et la réutilisation, sont à
privilégier avant d’en arriver à la récupération.
Et cela vaut aussi pour les autres matières recy-
clables qui ne vont pas dans la collecte sélec-
tive, comme les produits électroniques, le ma-
tériel informatique ou encore les piles.

Collaboratrice
Le Devoir

«On n’a jamais produit autant de déchets»
Le recours au bac de recyclage ne peut pas justifier la surconsommation

Les boîtes de collecte situées dans plus de 240 points de vente Vidéotron, 
Le SuperClub Vidéotron et Archambault permettent la récupération des 
appareils mobiles, mais également des câbles, connecteurs, chargeurs, 

télécommandes, tablettes électroniques, piles et accessoires. 
Tous les détails au jourdelaterre.org.

Pourtant, vos vieux appareils électroniques sont une mine cachée de ressources!
 Déposez-les dans l'une des boîtes Allo la Terre et posez 

un geste bénéfique pour l’environnement.

LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ENVAHISSENT LA PLANÈTE!

YAN DOUBLET LE DEVOIR

Plusieurs matières qui sont mises au bac contaminent le tri, comme les sacs de plastique qui se
retrouvent bien souvent dans les ballots de papier, faisant diminuer sa valeur.


