Chronique
environnementale
www.bficanada-quebec.com
BFI Usine de Triage Lachenaie ltée

Une Saint-Jean écolo
La Saint-Jean est le parfait prétexte
pour faire la fête! Chaque année,
les Québécois organisent des évènements
dans toute la province pour célébrer
avec fierté leurs racines!
Faire la fête ne devrait toutefois pas
nous faire oublier notre discipline
environnementale. Voici quelques trucs
pratico-pratiques qui vous aideront à
consommer de manière responsable :
Achetez en vrac
Privilégiez les aliments en vrac pour vos collations à apporter dans votre
sac à dos. Il va sans dire que cette option est bonne toute l’année, car elle
permet de réduire l’emballage et d’utiliser nos ressources naturelles plus
lentement.
Vous êtes amateur de vin? Saviez-vous que L’entrepôt du Vin en Vrac vous
permet de faire remplir vos bouteilles avec du vin que vous pouvez goûter
avant d’acheter? En plus d’être écolo, cette solution est économique.
Consultez le site de www.vinenvrac.ca pour les heures d’ouverture et
l’emplacement des succursales.
Covoiturez
Rendez-vous à pied sur les lieux de votre fête de quartier ou privilégiez
les transports en commun comme le métro et l’autobus, surtout si ce sont
les grands rassemblements de Montréal qui vous attirent. Le covoiturage
est également une idée intemporelle. Si ce sont les plaines d’Abraham
à Québec et rien de moins pour vous, alors pourquoi ne pas y aller en
autobus? Orléans Express offre des départs de Montréal à Québec à prix
abordable et la quiétude est incluse dans le tarif!
Et comme la prudence est toujours de mise, pas question de conduire
après quelques consommations. Désignez un chauffeur pour le retour
ou prenez le taxi; les coupons de Cool Taxi feront d’ailleurs un cadeau
intelligent pour certains de vos proches. Rendez-vous sur le site de
www.cooltaxiquebec.ca pour connaître les différents points de vente.
Après la fête, le déménagement? Soulignons l’initiative verte de la firme
Déménagement Myette. Il est maintenant possible de faire déménager ses
effets personnels à vélo! La location de boîtes de plastique est également
proposée pour réduire le gaspillage et cela au même coût que l’achat de
cartons. Visitez le site www.demenagementmyette.ca pour en apprendre
davantage sur ce service!
Pensez aussi aux animaux de compagnie; chaque année, des milliers de
Québécois abandonnent leur animal durant la période de déménagement,
souvent à cause de l’interdiction d’animal prévue au bail. Le Québec est
la pire province canadienne à ce chapitre! Prenez part à la campagne
« Stoppons les abandons » de la SPCA, et faisons meilleure figure dans les
prochaines statistiques.
Bonne Saint-Jean, merci de rester vert… et prudent!
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Le développement durable, ça commence
chez vous et ça se poursuit chez nous.

