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Bonjour,

Encore une fois cette année, nous
vous invitons à souligner la Journée
mondiale du non-achat. De plus en
plus de groupes à travers le monde
organisent des activités autour de cet
événement. 

Le mot d’ordre est : 

Mot du présidentLE

Une activité organisée par l’
Une activité organisée par l’ACACEE F de la MauricieF de la MauricieVVenez en grand nombre

enez en grand nombre !!
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Depuis trois ans, l’ACEF emboîte le
pas et nous avons eu de nombreux
commentaires des personnes qui en
ont fait l’expérience. Ne pas acheter,
est très difficile. Cela nous permet de
prendre conscience de l’importance
qu’a cette activité quotidienne dans
nos vies. 

Profitons de ce moment privilégié
pour prendre conscience des nombreux
gestes de consommation que nous po-
sons et pour repenser nos choix.

À bientôt !

Luc Sinotte, président
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JE N’ACHÈTE PAS. 



Le style de vie des consommateurs occidentaux sert actuellement

de modèle auquel aspirent des millions de gens dans les pays

pauvres.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE CONCRÈTEMENT POUR REMÉDIER À LA

SITUATION ?

· Réduire au minimum l’utilisation des ressources non renou-
velables telles que les minéraux et les combustibles fossiles
comme le cuivre, le pétrole et tout ce qu’on retrouve dans le
sol en général.

· Utiliser les ressources renouvelables de manière durable
comme l’eau douce et la terre.

· Rester dans les limites de la capacité de l’air, de la terre et de
l’eau à absorber les déchets.

· Préserver la diversité biologique de la faune et de la flore.

COMMENT ?

· En diminuant la quantité de matières et d’énergie utilisés
pour fabriquer les produits et en revoyant leur conception
pour les rendre plus durables et recyclables.

· En utilisant des services plutôt que des produits, comme par
exemple le courrier électronique plutôt que le papier, le
transport en commun au lieu de la voiture.

· En supprimant les produits à jeter comme les assiettes et
mouchoirs en papier.

· En taxant les utilisations inutiles du papier et en utilisant cet
argent pour subventionner les utilisations essentielles.

Consommation durable et viableLA

...

Nous savons qu’un des plus grand défi du 21 e siècle sera d’être capable de satisfaire
les besoins essentiels des êtres humains sans détruire l’environnement. C’est un
immense défi car il exige que nous mettions de côté nos propres intérêts et que nous
partagions tous de façon équitable dans le monde entier les ressources de la terre. Cela
passe nécessairement par une remise en cause de nos modes de production et de 
consommation. On parle de consommation durable et viable. De quoi parle-t-on au
juste ? Qu’est-ce que ce concept sous-tend ? Essayons d’y répondre de façon succinte.

durable         viable
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Une communauté qui agit selon les principes de la consomma-

tion durable, vit en harmonie avec son environnement local et

ne porte pas atteinte à d’autres environnements ou d’autres

communautés, maintenant ou à l’avenir. La qualité de vie et les

intérêts des générations futures comptent davantage que la

consommation matérielle immédiate et que la croissance

économique.

POURQUOI DOIT-ON PARLER MAINTENANT DE DURABILITÉ ? 

Actuellement, nous allons dans le sens contraire avec la libéra-

lisation des marchés. L’obsession de la rentabilité et de l’effi-

cacité amène de lourdes conséquences sur l’environnement et

l’écart entre les riches et les pauvres s’agrandit. Par exemple, 

si nous continuons à ce rythme, nous épuiserons toutes les

nappes de pétrole d’ici une vingtaine d’années, nous perdons

1 % des forêts tropicales tous les ans, plus de deux millions de 

personnes par année meurent à cause du manque d’eau et de

la pollution. Sans compter les montagnes de déchets qui ne

font que s’accroître.

Les habitudes de consommation au Canada ( de même que les

facteurs géographiques et climatiques ) font de notre pays l’un

des principaux consommateurs d’énergie et producteurs de

déchets par habitant au monde. La consommation favorise aussi

l’adoption de modes de vie et de produits de consommation

jetables ( batteries, ampoules, etc. ). La culture de la consomma-

tion fait en sorte que nous considérons l’achat de biens comme

une forme d’activité normale. La création d’une société axée sur

l’automobile a contribué aussi à l’apparition des problèmes

urbains courants comme la pollution atmosphérique et la perte

importante d’habitats naturels. Malheureusement, les pays

développés donnent un mauvais exemple au reste du monde.

... En somme, la durabilité est un sujet de controverse puisque l’humanité en demande toujours plus à la planète qu’elle habite. Les
humains n’ont jamais été obligés de prêter beaucoup d’attention aux limites de la Terre. Pendant des millénaires, nos activités n’ont eu
d’importance qu’à l’échelle locale. Cependant, la situation a changé. Les énormes progrès de la technologie mécanique et chimique ont
grandement élargi le pouvoir des individus et la population du globe s’est accrue à un point tel que nos actions ont désormais des 
répercussions dans le monde entier.

... Jean-Jacques Gauthier



1- COMMERCE ÉQUITABLE •

Modèle d’échanges entre les acheteurs du Nord et les pro-

ducteurs au Sud dans le respect de principes d’équité, dont

le juste prix payé aux producteurs de café, et la mise sur

pied de projets de développement communautaire ( santé,

éducation, protection de l’environnement ).

2- AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE = RESPECT ••

Environnement, agriculteurs et santé humaine. L’agriculture

soutenue par la communauté ( ASC ) un lien direct entre les

consommateurs ( partenaires ) et des fermes biologiques loca-

les. En échange de l’achat d’une part de la récolte à l’avance,

les consommateurs reçoivent un panier de légumes, ou d’autres

produits ( viandes ), livrés régulièrement à un point de chute. 

Moi, je mange bio ! Une campagne d’information, de sen-
sibilisation sur l’agriculture biologique locale.

3- TRANSPORT ÉCOLOGIQUE •••

Les publicitaires voudraient qu’on y croie : une voiture,

c’est la liberté ! Mais rien n’est plus faux ! Pour des raisons

économiques, environnementales et sociales, acheter une

voiture s’avère un choix peu judicieux. Équiterre fait donc 

la promotion d’un style de vie sans voiture ou moins

dépendant de la voiture.

4- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ••••

La consommation d’énergie est responsable de nombreux

problèmes environnementaux ( changements climatiques,

smog urbain, inondations de forêts vierges, etc. ). Toute réduc-

tion de notre consommation d’énergie a un effet positif sur

l’environnement. 

Équiterre fait la promotion de l’efficacité énergétique par

deux projets ( visites à domicile et service ÉnerGuide pour

les maisons ).  

Organisme sans but lucratif voué à la promotion de choix écolo-
giques et socialement équitables par l’action, l’éducation et la
recherche dans une perspective intégrant la justice sociale, 
l’économie solidaire et la défense de l’environnement. Équiterre
poursuit sa mission par le biais de quatre programmes.

... Extrait du site Internet d’Équiterre : http://www.equiterre.qc.ca

S’informer ... débattre ... s’exprimer ...

Voici quelques adresses que vous
pouvez consulter pour en savoir plus.

www.sceauxdecertification.org

www.ccra-adrc.gc.ca/menu-f.html

www.bankofcanada.ca/fr/
exchfo-f. htm

www.privcom.gc.ca/legislation/
02_ 06_01_f.asp

www.consommateur.qc.ca

www.opc.gouv.qc.ca

RÉPERTOIRE DES SCEAUX DE

CONFORMITÉ DES SITES

INTERNET

AGENCE DES DOUANES ET

DU REVENU DU CANADA

( DROITS DE DOUANE )

CONVERSION DE DEVISES

( TAUX DE CHANGE )

LOI SUR LA PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

ET LES DOCUMENTS

ÉLECTRONIQUES ( CANADA )

OFFICE DE LA PROTECTION

DU CONSOMMATEUR

RÉSEAU DE PROTECTION DU

CONSOMMATEUR

Vous pouvez débattre de ces sujets et plus!
Exprimez-vous c’est important!

Souhaitez-vous des 
élections à date fixe ?

Souhaitez-vous élire le 
chef du gouvernement au 

suffrage universel ?
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Vous voulez magasiner
sur le Net ?
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... Carol Ross

1-800-363-1363

www.pouvoircitoyen.com

POUR RENSEIGNEMENTS :

OU VISITEZ :

Vous voulez vous assurer de le
faire en sécurité ?

•

Vous avez assez de pouvoir sur
votre gouvernement ?
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LOI SUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ

Le 17 octobre dernier, le Comité de coordination du

Collectif régional pour une loi sur l’élimination de la pauvreté,

dont l’ACEF fait partie, a organisé une conférence de presse

dans le cadre de la Journée internationale de l’élimination de la

pauvreté. 

Des personnalités provenant de tous les milieux sont

venus réitérer leur appui aux revendications du collectif ( milieu

municipal, économique, syndical, santé et services sociaux, dio-

césain et politique ). Dans notre région, 12 000 personnes et plus

de 150 groupes ont signé la pétition demandant une loi et une

stratégie d’élimination de la pauvreté au Québec. Actuellement,

une commission parlementaire a lieu à Québec pour permettre

à tous les groupes concernés de donner leur avis sur le projet de

loi 112 : Loi sur l’élimination de la pauvreté. 

On vous offre. à cette époque de l’année, une bûche qui 

semble-t-il pourrait remplacer le ramoneur. 

Pensez-y avant de vous y fier !

Elle coûte à peu de choses près le prix du ramoneur mais

est-elle aussi efficace ???

Pour en savoir plus consultez la revue Protégez-vous du mois d’octobre.

LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES

COMMUNAUTAIRES AUTONOMES

Le 23 octobre dernier, l’équipe de l’ACEF participait à la

grande manifestation à Québec pour réclamer du gouvernement

du Québec la reconnaissance financière des organismes commu-

nautaires autonomes. 

Le gouvernement du Québec a adopté en juin 2001 une

politique de reconnaissance des organismes communautaires

( c’est une grande victoire ! ). Ce que nous voulons, c’est que

cette politique soit accompagnée de mesures concrètes de finan-

cement. Nous étions plus de 5 000 personnes sur la colline

parlementaire dont 700 provenant de la région. C’est un suc-

cès !

JARDIN D’ÉCHANGE UNIVERSEL ( JEU )

Le 24 octobre dernier avait lieu la rencontre avec les membres

du Réseau de la simplicité volontaire intéressés à mettre sur pied

un service d’échanges : Jardin d’échange universel ( JEU ). 

Les prochaines activités :

13 novembre : rencontre des membres pour préparer les

prochaines activités.

24 novembre : il y aura une mini-foire d’échanges en prépa-

ration d’une foire plus importante qui aura lieu

en février prochain. 

Appelez-nous si vous êtes intéressés à y participer : 378-7888

CONCOURS ENDETTEMENT-PRUDENCE 2003

Le concours Endettement-Prudence est destiné aux jeunes

étudiants de secondaire V ( éducation économique ). 

Nous sommes en pleine préparation de ce concours qui

se passe dans plusieurs autres régions du Québec. Des prix

régionaux pour deux catégories ( affiches et textes ) seront dé-

cernés en février prochain. Les gagnants régionaux pourront

participer au concours national. 

Nous sommes déjà assurés de la collaboration de partenaires

du milieu : caisses populaires, syndicats, Société St-Jean-Baptiste.

Plusieurs écoles secondaires nous ont assurés de leur partici-

pation.

ÇA SE PASSE À L’ACEF

UNE SIMPLE BÛCHE PEUT-ELLE

REMPLACER UN RAMONEUR ?

UN FEU DE PAILLE ?
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... Monique Émond


