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En mars 2016, une soirée de réflexion intergénérationnelle ayant 

pour thème l’environnement a été organisée par la Table régionale de 

concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec (Table 

régionale) et ses partenaires. Les Rendez-vous des générations se 

sont tenus dans les cinq MRC de la région (Arthabaska, Bécancour, 

Drummond, L’Érable, Nicolet-Yamaska), pour ainsi offrir une 

occasion d’échanges dans l’ensemble du territoire. 
 

Rappelons que les objectifs des Rendez-vous des générations sont de 

favoriser les discussions intergénérationnelles, de prendre en considération les opinions des participants 

et d’améliorer la compréhension entre les différentes générations. 
 

Les jeunes, adultes et aînés présents (166 participants) ont eu l’opportunité de donner leur vision et de 

mettre en commun leurs idées pour favoriser la protection de l’environnement.  
 

Par ailleurs, nous vous invitons à continuer votre démarche en mettant en lumière ce que vous faites 

déjà, tout en déterminant ce que vous pourriez faire de plus individuellement et collectivement pour 

l’environnement.  
 

Afin de vous guider, voici la synthèse des résultats sous forme d’aide-mémoire, qui nous l’espérons, 

saura vous inspirer. N’oubliez pas, chaque geste compte! 
 

Pour toute question concernant ce document ou pour nous faire part de l’utilisation que vous faites de 

cet aide-mémoire, contactez la Table régionale au 819 222-5355 ou le concertationaines@cgocable.ca.  
 

Bonne lecture! 

 
La Table régionale et le comité organisateur des Rendez-vous des générations 



Quelles sont vos préoccupations face à l’environnement? 
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Une des préoccupations majeures est le réchauffement de la planète qui engendre de grands 

changements climatiques (précarité de la couche d’ozone, désertification, fonte des banquises qui 

menacent la survie des ours polaires, etc.) Il y a urgence d’agir! 
 

La pollution sous toutes ses formes est une inquiétude bien présente. Qu’elle 

soit industrielle (usine), visuelle (éolienne), sonore (bruit) ou par le pétrole 

(gaz à effet de serre), les conséquences sont nombreuses. Avec la pollution 

par le pétrole, des questions s’imposent. Sommes-nous prêts à abandonner la 

voiture (développement du transport en commun et des voitures hybrides ou 

électriques versus le lobby du pétrole)? Est-ce que les milieux sont équipés 

pour l’avenue d’une telle révolution des modes de transport? 
 

Les participants ont également manifesté des préoccupations face à la récupération, entre autres, car les 

mécanismes de récupération ne sont pas clairs pour certains. L’utilisation des bouteilles d’eau en 

plastique est obsolète surtout quand des solutions simples existent comme l’utilisation de bouteilles 

réutilisables. Il en est de même pour les sacs. Les participants ont eu une pensée pour les producteurs 

qui fabriquent des produits non recyclables. Selon eux, il devrait y avoir des normes. De plus, il faut 

conserver ou développer une meilleure gestion des déchets (récupération, compost). C’est une question 

de civisme. À l’ère de la consommation et de la surconsommation, il est suggéré d’éviter le gaspillage, 

de favoriser la réutilisation des objets et de réparer au lieu de jeter (obsolescence programmée1).  
 

L’épuisement des ressources naturelles est également inquiétant pour les participants : accès à l’eau 

potable, qualité de l’eau, appauvrissement de la terre, accès à la nourriture, destruction des habitats 

naturels, etc. On a besoin d’arbres pour respirer, trop d’arbres sont coupés et pas assez sont plantés. La 

nature change. Les animaux disparaissent. L’utilisation de produits chimiques comme les pesticides et 

les insecticides ont une incidence directe sur les cultures et les abeilles. Comment se fait-il qu’il y ait 

encore des déchets dans la nature comme des mégots de cigarettes, des bouteilles d’eau vides et de la 

gomme? Les participants désirent maintenir la planète propre.  
 

La protection de la planète est un phénomène mondial. Tout le monde doit faire sa part. Il faut informer 

et sensibiliser la population sur son rôle individuel et collectif. Selon les participants, il y a beaucoup de 

travail à faire au niveau politique. Non seulement il faut prendre soin de la planète, mais il faut donner 

l’exemple et penser à l’avenir des générations futures. 
 
1Stratégie visant à réduire la durée de vie d’un produit pour augmenter son taux de remplacement et provoquer un nouvel achat 

prématurément. http://obsolescence-programmee.fr 

http://obsolescence-programmee.fr


Aide-mémoire : cochez l’énoncé qui représente le mieux votre situation 
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J
e le fa

is. 

À
 fa

ire. 

Ce que je fais et ce que je peux faire de plus pour protéger l’environnement  

INDIVIDUELLEMENT.  

RÉCUPÉRATION 

Récupérer (ex. : gallons de lave-vitre, canettes, goupilles, etc.) 

Respecter les normes quant à la récupération (triage).  

Récupérer le matériel électronique.  

Connaitre les centres de collecte. 

Visiter un centre de tri. 

Utiliser des bouteilles et des sacs réutilisables. 

Privilégier les contenants de vitre à ceux de plastique.  

Ne pas jeter inutilement.  

Limiter l’utilisation du papier.  

Acheter de la vaisselle réutilisable, compostable ou recyclable. 

Astuces pour faciliter la récupération : Organiser une collecte sélective chez soi. Mettre un 

sac sur la poignée de porte pour y mettre ce qui est à récupérer. Observer davantage les 

symboles sur les articles. Coller une affiche informative sur le réfrigérateur.  

COMPOST 

Faire du compostage (ex. : utilisation de bacs, sacs, etc.) 

Sensibiliser mes proches à faire de même.  

RÉUTILISATION 

Donner une deuxième vie aux objets (ex. : contenants, vêtements, coquilles d’œuf, tissus,  etc.)  

Tisser des sacs au métier avec des sacs de plastique. 

Aller porter mes biens usagers (ex. : vêtements) chez un organisme ou une friperie.  

Réutiliser ou échanger des vêtements pour enfants.  

Réparer les objets au lieu de les jeter (ex. : vêtements, électroménagers, etc.)  

Inviter les gens à apporter leur vaisselle (ex. : lors d’un pique-nique).  

PRODUITS CHIMIQUES, TOXIQUES, AÉROSOLS 

Utiliser des produits nettoyants biodégradables. 

Utiliser des produits faits maison pour le nettoyage (ex. : vinaigre).  

Diminuer ma consommation d’aérosols.  

Éviter l’utilisation des pesticides Suite 



Aide-mémoire : cochez l’énoncé qui représente le mieux votre situation 
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J
e le fa

is. 

À
 fa

ire. 

Ce que je fais et ce que je peux faire de plus pour protéger l’environnement  

INDIVIDUELLEMENT (suite). 

VOITURE 

Faire du covoiturage.  

Combiner mes déplacements.  

Ne pas démarrer sa voiture en avance.  

Favoriser le transport en commun.  

Favoriser les moyens de transports sans essence (ex. : vélo, marche à pied).  

Utiliser un véhicule à faible consommation de carburant, une voiture hybride ou électrique.  

CONSOMMATION 

Faire preuve de simplicité volontaire. Acheter seulement ce qui est utile. 

Diminuer / éviter la consommation de produits suremballés. 

Ne pas acheter d’articles jetables.  

Faire des achats en vrac.  

Acheter des produits locaux (ex. : fruits et légumes de saison).  

Acheter des fruits et légumes imparfaits.  

Cuisiner, faire davantage à manger.  

Pratiquer le végétarisme. Consommer moins de produits animaux.  

Vivre sans essuie-tout.  

Éviter le gaspillage.  

Faire mes propres emballages cadeaux.  

Opter pour une activité au lieu de donner des cadeaux. 

Refuser la publicité postale (ex. : Public Sac).  

Diminuer ma consommation de plastique. Utiliser plus de carton.  

EAU 

Diminuer ma consommation d’eau (ex. : douche, brossage des dents, lavage, etc.)  

Mettre un contenant dans le réservoir de toilette pour économiser l’eau potable. 

Utiliser un balai pour nettoyer mon stationnement au lieu d’utiliser un boyau d’arrosage. 

Récolter l’eau de pluie ou des légumes que je fais cuire (ex. : pour le jardin, les fleurs).  

Boire l’eau du robinet au lieu d’en acheter. 

Rincer la vaisselle à partir d’un bac d’eau pour ne pas utiliser l’eau courante. 
Suite 



Aide-mémoire : cochez l’énoncé qui représente le mieux votre situation 
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Ce que je fais et ce que je peux faire de plus pour protéger l’environnement  

INDIVIDUELLEMENT (suite).  

ÉLECTRICITÉ 

Faire moins de lavage, faire de plus grosses brassées. 

Utiliser la corde à linge pour sécher mon linge.  

Baisser le chauffage lorsque je quitte la maison.  

Utiliser des thermostats intelligents. 

Utiliser un système de géothermie (utilise l’énergie du sol pour chauffer et climatiser). 

Favoriser les ampoules électriques DEL.  

Éteindre les lumières lorsque je ne suis pas dans la pièce.  

Faire des soirées à la chandelle (en plus d’être romantique)!                               

ENVIRONNEMENT 

Prendre le temps de voir la nature, de saluer les gens, de respirer.  

Planter des arbustes et des arbres.  

Laisser le gazon sur le terrain quand je le coupe.  

Avoir un jardin : remplacer une partie du gazon par un potager ou des fines herbes. 

Avoir des poules.  

Ramasser les déchets sur le bord du chemin. Les récupérer ou les jeter. 

Jeter les déchets à leur place respective (ex. : mégots de cigarettes dans un cendrier). 

ACTION CITOYENNE | 3 MOTS-CLÉS : S’INFORMER, S’INDIGNER, S’IMPLIQUER 

Donner l’exemple par mes choix et gestes.  

Transmettre mes connaissances (à mes proches, à la population).  

M’investir auprès de groupes qui œuvrent pour l’environnement. 

M’impliquer auprès de ma municipalité pour les causes environnementales. 

Faire des pressions / représentations auprès des élus.  

AUTRES 

Choisir mon syndicat agricole (ex. : Union des Producteurs Agricoles du Québec " UPA ").  

Diminuer les sources de bruits (ex. : baisser le son de la musique en voiture).  

Aviser les responsables de lieux publics mettant de la musique avec des décibels trop élevés.  

Surveiller mes animaux de compagnie (jappements, ramasser les excréments, etc.) 

Aviser une personne qui pose un geste qui ne respecte pas l’environnement.  

Ne pas jeter les cosmétiques et médicaments dans les toilettes. 

J
e le fa

is. 

À
 fa

ire. 



À la suite de la présentation d’un panel intergénérationnel, les participants ont 

échangé sur ce qu’ils peuvent faire collectivement pour protéger 

l’environnement. Informer, sensibiliser, militer et s’impliquer sont les mots à 

retenir! 
 

Informer : Informer davantage sur le recyclage par le biais de rappels sur les 

téléphones intelligents, de conférences ou via les médias. Avoir un                      

porte-parole connu et reconnu pour la cause. Faire connaitre d’autres options aux produits polluants et 

les nouvelles pratiques. Donner de la formation dans les écoles, y implanter des brigades vertes.  
 

Sensibiliser : Encourager les gens à consommer des articles usagés, faire du covoiturage et utiliser leur 

vélo. S’ils ne l’utilisent plus, les inviter à le donner à des pays en développement. Changer la mentalité 

« Si tout le monde le fait (ou ne le fait pas), pourquoi je le ferais? »  
 

Militer : Inciter et appuyer les élus / municipalités à mettre sur pied des programmes (économie d’eau, 

protection des milieux humides, recyclage et compostage, etc.) Le gouvernement devrait imposer des 

lois et investir davantage dans les installations et énergies vertes. Militer pour la création d’objets 

recyclables faits de matières recyclables, plus de points de chutes pour les produits dangereux et des 

milieux équipés avec l’avenue de voitures hybrides et électriques. Signer des pétitions.  
 

S’impliquer : Faire l’effort en tout temps et en toute circonstance par des gestes au quotidien (ex. : 

inventer des modes à partir d’articles récupérés, bannir la styromousse, boycotter les magasins de 

grandes surfaces, etc.) Participer aux jardins communautaires et échanger des fruits et légumes avec ses 

voisins. S’impliquer dans les organismes environnementaux. Participer aux corvées.  
 

En tant que collectivité, nous avons des responsabilités comme offrir un soutien et un accompagnement 

aux différentes instances (entreprises, écoles, municipalités, résidences pour aînés, etc.) Responsabiliser 

les propriétaires et les écoles au compost en y intégrant des composteurs ou en nommant une personne 

responsable de la récupération des matières et résidus dangereux. D’autres initiatives ont été 

mentionnées, comme adhérer au mouvement des Établissement Verts Brundtland (EVB), intégrer la 

journée Normand-Maurice à l’agenda et consigner les bouteilles de verre.    
 

Parlez ouvertement de la protection de l’environnement et soyez ouverts aux nouvelles idées, aux 

nouvelles pratiques. Soyez visionnaires! 
 

Pour toute question concernant l’environnement, contactez le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques au 1 800 561-1616 ou visitez le http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp. 

Que pouvez-vous faire collectivement pour protéger l’environnement? 
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