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«Quand notre monde nous rattrape» 
Un Bilan de la Journée sur les pratiques  

des groups de la TROVEPO, 

tenue le  30 mai 2007 1 
 

 

A) Ateliers  
Dans un premier temps, les participants se sont divisés en petit groupes pour 

faire un retour sur les pratiques environnementales actuelles dans leur 

groupe.  Ci-dessous, un retour sur les discussions d’atelier. 
 

Le Recyclage et la conservation 
 

1  Utilisation des produits recyclables 
De plus en plus, les organismes font le choix d’utiliser et de réutiliser les mêmes 

tasses, que celles-ci soient en porcelaine ou en céramique.   Ils utilisent des 

ustensiles en métal plutôt que ceux en plastique.  Ils ont cette pratique car ils 

jugent que le produit ré-utilsable et ré-utilisé est plus environementalement sain 

que d’utiliser un produit à remplissage unique, comme une tasse en styromousse, 

par exemple. 

 

En réponse à la question, Dans votre groupe, utilisez- vous des produits réutilisables? (comme des 

ustensiles ou des tasses), un consensus se dégage que « parfois c’est la pratique en vigueur… » 

 

2.  Eau en bouteille 
Au Québec, on nous dit que nous avons une excellente qualité d’eau de robinet.  

Pourtant, de plus en plus, des gens – dont nos groupes- achètent de l’eau en bouteille 

(particulièrement dans les petites bouteilles).  Outre l’appropriation par l’entreprise 

privée du bien commun qu’est l’eau, la quantité de plastique utilisée pour fabriquer 

ces bouteilles est scandaleuse2.   

 

En réponse à la question, Votre groupe achète-t-il de l’eau en bouteille pour ses activités, toutes les 

réponses sont bonnes.  Oui, non, et parfois…   Dans tous les cas, c’est une question de temps, de 

l’humeur du permanent…  

                                                 
1 Voir la liste des présences en annexe 
2 Puis, n’oubliez pas qu’un pichet d’eau existe et est réutilisable… 
 



 

3.   Le Recyclage 
Dans un groupe communautaire, on utilise beaucoup de papier.  Des affiches, 

des procès-verbaux, des dépliants, des formulaires, des demandes de 

subvention…  En plus, on utilise des cannettes, des bouteilles, des boîtes…  

Certains groupes ont aussi des friperies…  Tout ces produits peuvent être 

recyclés. 
 

« Parfois » on fait du recyclage dans le groupe.  Telle a été la réponse donnée à la 

question posée. 3  

 

 

4.  La Conservation 
Outre le recyclage, on peut aussi mieux utiliser nos ressources.  On peut par 

exemple réutiliser le papier, en faisant du papier brouillon.  On peut faire des 

photocopies recto-verso plutôt que des les faire recto seulement.  On peut 

également fermer systématiquement les lumières, réduire le chauffage, fermer 

le groupe quand il fait trop chaud plutôt que d’ouvrir le climatiseur …    

 

À peu près tous les groupes présents ont des pratiques de conservation, et ce en réponse à la question  

Votre groupe a t-il des pratiques alternatives pour utiliser au maximum, tout en conservant, nos 

ressources 

 

Le Choix de produits 
 

5.  Produits verts - ménage 
Il nous arrive parfois dans nos groupes d’être obligé de faire le ménage.   Des 

produits ménagers sont parmi les plus endommageables pour l’environnement.  

Par produits ménagers on entend :  Draino, Comet et Ajax, savons à vaisselle, 

Fantastic, M. Net, etc., etc.,  

 
En réponse à la question sur l’utilisation dans les groupes des produits verts à la 

place des produits ménagers nocifs et toxiques, de façon unanime les groupes indiquent ne pas avoir 

de telles pratiques. 

 

6.  Produits verts - ampoules 
Bientôt le gouvernement va interdire la vente des ampoules incandescentes . Elles 

seront remplacées par les fluo-compacts.  Ces nouvelles ampoules dure plus 

longtemps et sont, semble-t-il, plus environnementalement saines… 

 
À ce jour, les groupes n’ont pas de pratiques concernant l’utilisation des fluo-compacts.    

                                                 
3 Note :  Un listing des produits recyclables dans les différentes villes de l’Outaouais a été distribué lors de la journée. 



 

 

  7.  Produits équitables 
 Connaissez-vous le café équitable?   Acheter du café équitable, c’est une garantie                          

que les travailleurs et les travailleuses impliqués dans sa production ont gagné un 

salaire décent et ont travaillé dans des conditions correctes.  

 

L’utilisation des produits équitables n’est pas une pratique courante chez les groupes 

qui ont participé à la journée. 

 

 

B)  La Plénière 
En plénière, nous faisons un retour critique sur ce qui ressort des ateliers .C’est 

la première fois que les groupes réfléchissent collectivement sur leurs pratiques 

« environnementales ».   La majorité des groupes ont de telles pratiques, mais 

aucun groupe n’a des pratiques formalisées par une décision du Conseil 

d’administration.  Là où un groupe a une pratique,  c’est parce que la 

permanente a mis un bac à recycler, ou qu’une personne s’est plainte du 

gaspillage… Voici,  en vrac, ce qui s’est dit en plénière.  Lorsqu’une affirmation 

a été lancée plus d’une fois, elle est notée en caractère gras : 
 

o On est conscient qu’on doit changer notre façon de faire, mais on a des habitudes bien 

ancrées…. 

o Suite à la journée, je suis surprise que l’on n’est pas plus avancé –autant individuellement 

que collectivement  

o C’est évident qu’il y a une sensibilisation inégale à la question. 

o C’est bien beau des pratiques environnementales, mais notre groupe est bloqué par le 

coût élevé que ça entraîne.  Ça coûte plus cher d’acheter des produits verts. 

o  

o Le changement collectif commence par le changement individuel.   

o Je vois que la question environnementale n’est pas vu comme étant dans les priorités du 

groupe.  Il y a de quoi réfléchir. 

o On n’a pas de message clair de notre conseil d’administration.  C’est loin de leur priorités. Ce 

qui fait que nous n’avons pas de politiques cohérentes dans le groupe. 

 

o Il n’y a aucun groupe à cachet « écologique » qui est membre de la TROVEPO.  Un tel 

groupe pourrait nous interpeller… 

o La journée nous a permis de voir qu’il y a un lien entre le social et l’écologique, mais nous 

n’avons pas exploré suffisamment ce lien.  Ce serait pour une autre fois.  Mais le lien ne se 

fait pas non plus dans notre groupe. 

 



o Ce serait intéressant de situer notre réflexion sur les « pratiques environnementales » à 

l’intérieur de nos traditions – notamment celle des comptoirs vestimentaires qui s’occupent 

du recyclage du vieux linge. 

 

o Les camions ne passent pas partout pour le recyclage.  Plusieurs blocs appartements ne 

sont pas desservis.  Dans certains quartiers, le vol des bacs de recyclage font que la ville 

n’offre plus le service.  Partout, si ton bac est volé, tu dois payer le remplacement : si 

t’as pas les moyens, tu ne le remplace pas… 
 

 

o Mon niveau de confiance concernant le recyclage n’est pas très élevé… Je ne sais pas ce 

qu’ils font avec. 

o Je me demande toujours de la qualité des produits recyclés… 

o C’est vrai qu’il y a des contradictions dans cette question, mais ça urge! 

 

 

Proposition 
 

Suite à cet échange en plénière, une proposition est venue de la salle. 

 

o Afin de donner suite aux discussions des permanents et des membres de nos groupes de base; 

o Afin de conscientiser les conseils d’administration de nos groupes membres; 

o Afin de redresser la situation des pratiques environnementales informelles au sein des 

groupes; 

 

Carole Normand propose, appuyé par Julie Tittley,  

o Que le Conseil d’administration de chaque groupe présent à la journée reçoive une 

copie du Bilan de la journée; 

o Qu’il soit invité à adopter (au moins) une politique formelle en matière de recyclage, 

de conservation ou d’achat de produit vert/équitable; 

et 

o Qu’un rapport en soit fait l’année prochaine lors de la Journée sur les pratiques 2008. 

 

Adoptée à l’unanimité4. 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Bien sur, il va de soi.  Les groupes absents peuvent également donner suite à la proposition…  



 

Pour aller plus loin… 
Sites internets intéressants  

en matière d’écologie / d’environnement 
 

Équiterre : http://www.equiterre.org/ 
Le site sur le commerce équitable, un bon site également pour aller plus loin dans 

votre compréhension de l’impact des changements climatiques. 
 

Greenpeace : http://www.greenpeace.org/canada/ 
Sur les changements climatiques, voici un excellent site.  Informations claires, bien 

présentées.  D’autres dossiers menés actuellement par Greenpeace sont :  la crise 

dans l’industrie forestière, les OGM (organismes modifiés génétiquement), et 

l’eau. 
 

Hervé Kempf :  http://www.reporterre.net/ 
« L’homme a atteint les limites de la biosphère. Nous vivons un moment 

historique. Et nous sommes dans un cul de sac ». Journaliste au Monde, Hervé 

Kempf est auteur d’un ouvrage incroyable Comment les riches détruisent la 

planète. Ni à gauche, ni à droite, il est résolument vert quand il s’agit de réfléchir 

aux questions sociales. Impossible pour lui de poser le problème environnemental 

sans référer à la crise sociale que traverse actuellement l’Occident. 
 

Coalition Eau-Secours québécoise pour une gestion 

responsable de l’eau : http://www.eausecours.org/ 
Une mine d’or sur toute question relative à l’eau.  Site québécoise.  André 

Bouthillier, président de l’organisme, était un des panélistes au Colloque sur le 

bien commun organisé par la TROVEPO l’année passée. 
 

Le Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable de l’Outaouais (CREDDO) :  http://www.creddo.ca/ 
Un site important des activités, dossiers et mobilisations environnementaux relatifs 

à l’Outaouais.  Nicole Desroches, la coordonnatrice, était la personne ressources 

pour la deuxième partie de la journée sur les changements climatiques. 

 

 

http://www.equiterre.org/
http://www.greenpeace.org/canada/
http://www.reporterre.net/
http://www.eausecours.org/
http://www.creddo.ca/


 

 

 

Les changements 
climatiques 

 
La deuxième partie de la journée sur les pratiques portait sur les changements 

climatiques.  Nicole Desroches, du Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable de l’Outaouais (CREDDO), a été la personne ressource.  Sa 

présentation n’est pas disponible en forme succincte et ramassée.  Alors, pour 

reprendre l’essentiel de ce que Nicole a dit, nous reproduisons une section du livre du 

récent livre de Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète.  À noter, ce 

livre donne la trame de fond au colloque que le Mouvement d’éducation populaire et 

d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) organise à l’automne 2007. 

 



Présences 
Action Santé Outaouais :  

1. Meghan Lewis 

 

ADDS – Gatineau :   

2. Johanne Desjardins 

3. Denis Desjardins 

4. Gerry Rodier 

5. Pierrette Grégoire 

6. Thomas Aubé 

7. Lucie Hudon 

8. Richard Lalonde 

Antre-Hulloise  

9. Stéphanie Legros 

10. Mireille Moreau 

11. Huguette Lécuyer 

12. Suzanne Parent 

 

Association de solidarité et d’entraide d la Haute Gatineau 

13. Mélanie Allaire 

14. Pierre Mathieu 

 

Centre d’animation familiale 

15. Lucie Touchette 

16. Rachelle Larocque 

17. Nicole David 

18. Mélanie Lapensée  + 1 enfant 

19. Louise Dutil 

20. Catherine Drouin-Asselin (gardienne) 

 

RDAS de Mont-Laurier 

21. Laurette Lefebvre 

22. Danielle Dubouil  

 

Vent dans les lettres 

23. Julie Tittley 

 

Association de l’ouie de l’Outaouais 

24. Carole Normand 

 

TROVEPO 

25. Vincent Greason 

 

 

 


