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Un Noël féérique et responsable, possible ou impossible?
Noël et ses préparatifs vont-ils à l’encontre des principes du développement durable? Pas du tout!
Dans la mesure où l’on résiste à la tentation de la sur-surconsommation. Cette célébration peut
même devenir une occasion pour exprimer à la fois son amour pour ses proches et son respect
pour la planète.
J’aimerais revenir sur l’article d’une collègue de Blogue Mauricie, Kathy Béliveau, publié le 8
novembre dernier et qui s’intitulait : « Pour vos emplettes du temps des Fêtes, achetez local! » Je
partage l’opinion de Madame Béliveau sur la question de l’achat local, notamment à l’occasion
du temps des fêtes. J’aimerais par ailleurs ajouter quelques points sur la question afin que votre
Noël cette année soit davantage responsable et écologique.

Premièrement, comme pour autre chose, vous ne partez pas de zéro. Je suis persuadée que vous
posez déjà quelques gestes écologiques sans vraiment y penser. Par exemple, nous réutilisons
pour la plupart nos décorations de Noël année après année. Aussi, certains qui ont, par exemple,
des talents artistiques ou culinaires aiment offrir un cadeau fait de leurs mains, que ce soit le
dessin d’un enfant ou un pot de ketchup aux fruits préparé avec amour. Ce sont là des cadeaux
écolos mais aussi particuliers, parce qu’on a pris de son temps pour les préparer. Et le temps de
nos jours est devenu, vous en conviendrez, une denrée très précieuse!

Voici maintenant quelques trucs pour aller un peu plus loin dans la démarche :


Si vous désirez un arbre de Noël naturel, assurez-vous que votre municipalité offre un
service de récupération pour le compostage ou la valorisation énergétique. Bien entendu,
le choix d’un sapin naturel s’avère plus écologique, mais si vous choisissez un arbre
artificiel, assurez-vous de le garder pendant plusieurs années, question d’argent et surtout
d’environnement!



Pour vos cartes de souhaits, il vous est possible de les confectionner vous mêmes, ou,
dans le cas d’un talent artistique disons peu exploité et exploitable (comme c’est mon

cas), vous pouvez choisir d’acheter des cartes fabriquées localement. Je vous donne
l’exemple de l’entreprise de Saint-Sévère Rien ne se perd, tout se crée… qui confectionne
de jolies cartes qu’il vous est possible d’acheter en ligne.


Si vous manquez de décorations, pourquoi ne pas encourager des artisans locaux et faire
le choix de lumières à faible consommation.



Offrez : des produits locaux, de passer du temps de qualité avec une personne (sortie au
cinéma, à un spectacle ou en plein-air), de garder les enfants d’un couple d’amis, une
passe d’autobus mensuelle ou des billets pour un service de transport collectif, un
vêtement écoresponsable, des produits équitables, une invitation à souper, un album de
photos constitué de vieux et chaleureux souvenirs, un calendrier créé à partir de photos de
votre choix (je commande mes calendriers en ligne dans une pharmacie près de chez
moi), etc.



Profitez des salons des métiers d’art afin de dénicher des cadeaux uniques et faits, pour la
plupart, au Québec.



Profitez également des marchés de Noël qui s’organisent un peu partout au Québec ou de
toute autre initiative dans le genre. J’en profite pour vous parler de la cellule jeunesse du
Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR) qui invite la population de la Mauricie à
faire ses emplettes de Noël de façon équitable. La cellule organise les 10 et 11 décembre
l’Expo-vente Création et Traditions à l’église Sainte-Cécile. Pour l’occasion, plus de
quinze artistes, artisans et organismes vous proposeront des articles équitables.

Rappelons-nous finalement que Noël c’est surtout un très beau moment dans l’année pour passer
du temps avec ceux que l’on aime. C’est quétaine comme finale, mais c’est vrai! Ah, oui, et à la
question : « Un Noël féerique et responsable, possible ou impossible? » Vous aurez j’imagine
deviné ma réponse : bien sûr que c’est possible!
Joyeux temps des fêtes à tous mes collègues blogueurs ainsi qu’à tous les lecteurs de Blogue
Mauricie!

