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MILIEUX
HUMIDES DANS
L’EST
Dernièrement, nous sommes tombés sur la
Carte interactive des milieux humides du territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal et nous avons été étonnés de constater qu’une grande partie des milieux
humides se retrouvait sur le territoire de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Réalisée par Canards Illimités Canada et à
l’époque par le Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs,
cette carte répertorie l’ensemble des milieux
humides de la grande région montréalaise,
incluant ses banlieues sud et nord.
Nous nous sommes questionnés sur l’utilité de
ces milieux et sur l’importance de les préserver. Pour obtenir plus d’informations sur les
milieux humides, nous avons approché le Comité ZIP Jacques-Cartier qui a pour mission
de promouvoir et soutenir, par la concertation régionale, les actions visant la protection,
la conservation et la mise en valeur du SaintLaurent. Nous nous sommes alors appuyés sur
un document qu’ils nous ont transmis et qu’ils
ont réalisé pour démystifier les milieux humides.
Les milieux humides

À surveiller!
Samedi 9 mai à 13h
Maison de la culture
Pointe-aux-Trembles
Conférences, kiosques,
dégustations, atelier...
Soyez au rendez-vous!

Les milieux humides sont des écosystèmes
uniques à la fois terrestres et aquatiques et ils
offrent une biodiversité exceptionnelle et un
habitat propices à des centaines d’espèces
de plantes et d’animaux, dont le tiers des
espèces est en péril au Canada.
Ce sont des zones immergées ou imbibées
d’eau de façon permanente ou temporaire

et qui contribuent à l’atténuation des effets
des inondations, des sécheresses, des changements climatiques et de l’érosion. De plus,
ils permettent de filtrer l’eau et aident à fournir des sources d’eau saines et sûres.
Malgré leurs avantages, les milieux humides
sont également des écosystèmes parmi les
plus vulnérables et les plus menacés. Même
dans un pays riche en milieux humides
comme le Canada, ils disparaissent à un
rythme alarmant. Plus de 70% des milieux humides ont déjà été détruits dans les régions
peuplées du Canada et de ceux restants,
bon nombre ont subi d’importants dommages.
Conscientisation et préservation
En prenant conscience de l’importance de
ces milieux, nous espérons sensibiliser tous et
chacun à agir conséquemment. Les milieux
humides sont menacés entre autres par le
développement résidentiel, car ils sont convoité par les citadins. Qu’ils se retrouvent
dans votre cour arrière, aux abords d’un parc
ou sur les rivages, il est essentiel de savoir qu’il
existe une Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables. Voici
quelques exemples d’interdits provenant de
cette politique :

 Construire ou effectuer des travaux qui
sont susceptibles de détruire ou de modi...Suite à la page 2

Pour être bien informé sur votre éco-quartier et pour ne rien manquer :
« aimez » le facebook.com/ecopap et « suivez » le twitter.com/ecopap03.

** Par souci environnemental, nous vous invitons à vous inscrire à notre liste d’envoi pour recevoir notre journal en
version électronique, ainsi que diverses informations en primeur. Faites nous parvenir votre courriel au : info@ecopap.ca **

PAGE 2 ▪ JOURNAL ECOPAP ▪ 2015 ▪ NUMÉRO 21 ▪ MARS
… suite de « Milieux humides dans... »
fier la couverture végétale des
rives; de porter le sol à nu ou d’en
affecter la stabilité; d’empiéter sur
le littoral;

 Couper des arbres et des arbustes
existants, notamment afin d’installer
du gazon;

 Remblayer, creuser ou prélever du
gravier dans le littoral et la rive d’un
lac, d’un cours d’eau ou du fleuve,
ainsi qu’en plaine inondable;

plantation ou l’ensemencement de
végétaux indigènes adaptés aux
rives (arbustes, arbres et herbacées);

 Laisser en place, dans la mesure où
ils ne sont pas porteurs de maladies
ou dangereux pour les utilisateurs
du terrain ou la stabilité de la
bande riveraine, quelques arbres
morts qui offrent à la faune abri et
nourriture.
Faire sa part

 Construire des barrages ou des Pour terminer, nous vous faisons part
digues à des fins privées ou agricoles;

 Aménager une rampe de mise à
l’eau ou recouvrir l’accès aux lacs
ou cours d’eau avec des matériaux
imperméabilisants tels le béton,
l’asphalte, etc.

de quelques actions citoyennes proposées par le Comité ZIP JacquesCartier pour contribuer à l’amélioration des milieux humides.

 Participer à des corvées de nettoyage des berges;

 Devenir bénévole pour un projet
Nécessitant parfois une autorisation,
elle permet entre autre de :

 Aménager une ouverture d’une
largeur maximale de 5 mètres donnant accès au plan d’eau, lorsque
la rive présente une pente faible;

 Assister aux consultations publiques
de la municipalité pour la révision
ou la modification de son schéma
d’aménagement ou de son plan
d’urbanisme;

taux dans la nature;

 Sensibiliser son entourage.

Pour en savoir plus…

 Construire un quai, un abri ou un
débarcadère flottant, sur pieux ou
sur pilotis;

 Réaliser des ouvrages et des travaux de stabilisation en accordant
la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle, lorsque la pente, la nature du
sol ou les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive;

DES SOLUTIONS
AU PLASTIQUE
Par Laurie Normandin
Avez-vous déjà entendu parler de
Boyant Slat ? C’est un jeune Néerlandais qui a trouvé une façon de nettoyer les océans de ses millions de
tonnes d’accumulation de plastique,
appelé gyre de plastique, en mettant
sur pied un organisme appelé «The
Ocean Clean Up». Quand j’en ai entendu parler, ça m’a ébranlée.
Se rend-on vraiment compte à quel
point il est partout? Bouteilles d’eau,
articles de cuisine, articles de salle de
bain, jouets, emballages, sac de plastique, fournitures de bureau, vêtements, etc. S’il n’est pas recyclable,
ou s’il n’est pas fait de matière recyclée, devrions-nous le consommer?

environnemental;

 Élaguer ou émonder les branches  Ne pas jeter ses résidus de végénécessaires à l’aménagement
d’une fenêtre de 5 mètres de largeur dans l’écran de végétation
lorsque la rive présente une pente
forte;

Collaboration citoyenne

Consultez la Carte interactive des
milieux humides du territoire de la
CMM.
http://bit.ly/cartemilieuxhumides
Consultez la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines
inondables.

 Restaurer les rives dégradées par la http://bit.ly/politiqueprotectionrive

Malgré les bons mots de l’Association
canadienne de l’industrie des plastiques qui en vante le côté environnemental (le plastique est plus léger que
d’autres matériaux utilisés pour l’emballage, ce qui contribuerait à la réduction d’énergie nécessaire pour le
transport et donc diminuerait les émissions de gaz à effet de serre), dans les
faits, le plastique se retrouve tout de
même dans l’une de nos ressources
les plus importantes; l’eau.
Selon la fondation Algalita, on estime
que 280 millions de tonnes de plastique sont mondialement produites
chaque année. Présentement, ce
serait l’équivalent de 5,25 milliards de
petites pièces de plastique qui pollueraient nos océans. Alors comment
remédier à la situation? En trouvant
des solutions de rechange!
Après avoir lu le livre Zéro Déchet de
Béa Johnson, j’ai tout de suite remis
en question les choix que je faisais
quant à ma consommation. Première
question : comment réduire ma con...Suite à la page 3
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… suite de « Des solutions au... »
sommation? Ensuite, comment mieux
consommer?
Bien que ce livre fut une bible pour
moi, il ne répondait pas à toutes mes
questions. J’ai par la suite écouté le
documentaire No Impact Man, consulté le blogue de Lauren Singer, parlé à
la famille Dompierre-Simard de La Prairie qui s’est embarquée dans le projet
« Zéro Déchet », pour finalement conclure que j’allais moi aussi essayer de
m’y mettre! C’est après beaucoup de
recherches que je vous propose
quelques substituts aux objets du quotidien les plus utilisés.

possible de les commander en ligne.
Plus la demande sera forte pour ce
genre de produits, plus facile ce sera
de les trouver près de chez nous!
L’éponge est un autre bon exemple
d’article jetable qui peut facilement
être remplacé. Les éponges sont normalement faites de mousse de résine
qui est un dérivé du pétrole. De plus,
elles sont souvent traitées avec des
produits chimiques pour être plus résistantes à la moisissure. Les brosses en
bois ou en bambou s’avèrent être un
choix judicieux, puisqu’elles sont compostables si leurs poils ne sont pas synthétiques, et elles sont parfaites pour
faire la vaisselle. Les éponges végétales ou naturelles sont biodégradables, seulement si elles ne sont pas
traitées de ces produits toxiques pour
éviter la prolifération de bactéries.
Pensez aussi à amener vos sacs réutilisables pour faire vos emplettes, et pas
seulement à l’épicerie. Selon le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques, chaque
année au Québec, ce sont presque 2
milliards de sacs de plastique qui sont
utilisés, et ce, seulement 20 minutes
chacun. Imaginez ce que ça signifie à
l’échelle mondiale! Et tant qu’à faire,

pourquoi ne pas remplacer les sacs de
style Ziploc, ou les pellicules de plastique par des contenants réutilisables
ou des pochettes de tissu lavable? Ce
geste tout simple peut faire une
énorme différence pour l’environnement et ainsi réduire la quantité de
plastique qui se retrouve dans les sites
d’enfouissement. Évitez aussi les curedents et les pailles en plastique, troquez-les pour ceux qui sont lavables et
réutilisables. En plus d’être écologiques, ils constituent une économie
d’argent à long terme.
L’artiste Steve McPherson a bien su
utiliser le plastique. Errant le long des
plages, il ramasse tous les bouts qu’il
peut trouver pour en faire de magnifiques œuvres d’art. Les artistes ont
souvent cette capacité de nous faire
réaliser l’ampleur du problème de manière très habile. Je vous conseille d’aller visiter le site web de cet artiste très
innovateur.
En bref, il existe plusieurs solutions de
remplacement au plastique à la portée de tous. Nos vieux réflexes sont
exactement cela : vieux. Pensons autrement, dans un monde en plein
changement.

Pour en savoir plus…
Aussi banal qu’une brosse à dents
puisse paraître, on en jette une quantité industrielle chaque année et elles se
retrouvent dans les sites d’enfouissement et les océans. Il existe des brosses
à dents compostables qui allègent
notre empreinte écologique. Elles sont
par contre plus difficiles à trouver, mais
maintenant grâce à Internet (comme
sur le site lifewithoutplastic.com), il est

 Le blogue de Laurie Normandin :
www.narrationlaurienormandin.com/services/redaction/

 L’organisme The Ocean Clean Up : www.theoceancleanup.com
 Le livre Zéro Déchet de Béa Johnson : www.zerowastehome.com
 Le documentaire No Impact man : colinbeavan.com/movie
 Le blogue de la famille Dompierre-Simard : www.lan-vertdescrapules.com
 L’artiste Steve McPherson : www.stevemcpherson.co.uk

L’ÉCO-ENTRETIEN À LA MAISON
Mercredi 22 avril 2015 à 19h

à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles (14001, rue Notre-Dame Est)
Dans le cadre du Jour de la Terre, venez découvrir des conseils pratiques afin
de nettoyer votre maison sans utiliser des produits commerciaux qui contiennent
souvent des ingrédients nocifs pour l’environnement, mais surtout pour la santé.

Entamez écologiquement votre grand ménage du printemps.
Inscription au comptoir de la bibliothèque ou par téléphone au 514-872-6987
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REVITALISATION
DURABLE
Les gens qui ont l’habitude de circuler
sur la rue Notre-Dame à Pointe-auxTrembles, ont sûrement remarqué de
grands changements au paysage urbain autour de l’ancienne église
Sainte-Germaine-Cousin avec la
construction d’un impressionnant immeuble d’habitation et la transformation de l’édifice patrimonial.
Vecteur de développement économique et social, ce projet répond à un
besoin pour la communauté vieillissante, en proposant 126 logements
adaptés pour des personnes âgées
autonomes et 48 chambres en ressource intermédiaire pour aînés en
perte d’autonomie. Les jeunes familles
bénéficieront aussi de 60 places supplémentaires pour leurs enfants en
transformant l’église en centre de la
petite enfance et en salle multifonctionnelle. Pour être considéré comme
un projet contribuant au développement durable, il ne manque que le
facteur environnemental. Donc voilà
pourquoi nous souhaitions vous faire
part des éléments environnementaux
intégrés au projet Sainte-GermaineCousin.

Intérieur de l’église

Par Mathieu Graveline

Crédit photos : Rayside Labossière

le « réemploi ». Le réemploi ou la réutilisation, c’est de prolonger la vie utile
d’un bien ou encore de lui donner une
nouvelle utilité. Cela permet alors de
réduire la production de déchets et
l’utilisation de nouvelles ressources.
Après le désamiantage, les bâtiments
autour de l’église furent démolis pour
laisser place au nouveau bâtiment.
Pour conserver la structure de l’église,
il était impératif de retirer toute trace
d’amiante. Devant être traité d’une
façon spécifique, les résidus d’amiante
ont pris le chemin d’un site d’enfouissement spécialisé. Les autres matériaux résultant de la démolition ont été
triés et disposés dans différents conteneurs en vue d’être recyclés. Également, une partie du béton retiré a été
réutilisé comme matériau de remplissage pour les remblais.

Avant

Pendant

Réutilisation de la structure de l’église
En 2005, l’église Sainte-GermaineCousin a dû fermer ses portes en raison
de la présence d’amiante. S’ensuivra
une longue épopée, jusqu’au début
de la construction en 2012. La raison
principale : l’évaluation de la valeur
patrimoniale de l’église, ce qui a mené à l’obligation de la conserver, donc
de réaliser un projet qui l’intégrera. Un
défi financier de taille.
Lorsqu’il est question de gestion de
matières résiduelles, nous parlons souvent du principe des 3RV. Ici, nous
avons un bel exemple à grande
échelle du deuxième « R » qui signifie

À la fin de l’opération, les tests de qualité de l’airs ont conclu que la présence d’amiante était de l’histoire ancienne et qu’il est maintenant possible
de passer à la conversion en centre
de la petite enfance. L’architecture
particulière apportera d’autres défis
pour mettre en valeur l’intérieur de
l’ancienne église.
Aménagement extérieur
Une chose que l’on déplore souvent
lorsqu’il y a un nouveau projet immobilier, c’est la coupe systématique de
tous les arbres qui étaient présents sur
le terrain. Dans le cadre de Sainte-

Après

Germaine-Cousin, de nombreux arbres
matures ont été conservés, ce qui permettra le maintien de la canopée existante. La présence de ces arbres matures contribuera à offrir une meilleure
qualité de l’air, à réduire les îlots de
chaleur et à proposer un milieu de vie
agréable spécialement aux principaux
bénéficiaires qui seront des aînés et
des enfants. Lorsque c’était possible,
la firme d’architecte a même adapté
ses plans afin de conserver le plus
...Suite à la page 5
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Les Habitations
Ste-Germaine-Cousin...
Ce projet est le fruit de 8 années de
travail coordonné par la Corporation
Mainbourg, une entreprise d’économie sociale propriétaire et gestionnaire d’immeubles à vocation communautaire qui participe au développement socio-économique et à
l’amélioration de la qualité de vie à
Pointe-aux-Trembles.

L’objectif était de redonner vie au
site de l’église Sainte-GermaineCousin tout en répondant aux préoccupations de nombreux organismes
locaux en ce qui a trait à l’accessibilité de la population âgée et peu fortunée à des logements décents. Ce
projet a pu voir le jour grâce à des
programmes de financement, à la
volonté politique et économique et à
l’implication du milieu communautaire.

aménagements permettront la plantation de nouveaux arbres et une réduction de l’eau de pluie dans les canalisations, ce qui réduira par le fait même
les risques de surverses lors de fortes
précipitations.
La présence d’espaces verts ne s’arrête pas là, car des toits verts ont été
prévus sur la majeure partie des surfaces supérieures, dont celui au-dessus
du 4e étage des résidences, celui audessus de la salle à manger et celui au
-dessus de la passerelle qui mène à
l’église. De plus, une terrasse sera également aménagée où il sera possible
de jardiner. Le jardinage sur un toit est
idéal pour bon nombre de légumes,
car ils bénéficient d’une exposition au
soleil exceptionnel. Les bacs de plantation seront placés de sorte à dissimuler les équipements mécaniques qui se
retrouvent obligatoirement sur le toit.
Des choix ont même été faits pour réduire la présence des appareils mécaniques sur le toit, comme en favorisant
l’installation d’ascenseurs hydrauliques
dont les moteurs prennent plutôt place
au sous-sol.
Aménagement intérieur

Le mandat fut assuré par la firme
Rayside Labossière, qui se consacre
avant tout à l’architecture sociale,
au développement urbain communautaire, au développement durable
et au design. Vous voulez en savoir
plus sur les Habitations SainteGermaine-Cousin, visitez leur blogue :
http://stegermainecousin.com/.
… suite de « Revitalisation durable »
d’arbres possible. Entre autres, des
bouleaux situés en face de l’église ont
été sauvés non seulement pour leur
patrimoine végétal, mais aussi leur valeur esthétique, car leur couleur s’harmonise parfaitement avec la blancheur de l’imposante toiture de
l’église.
Pour l’aire de stationnement, il fut plus
difficile de conserver les arbres. Par
contre, il est à noter que des îlots végétalisés et des zones de rétention des
eaux de pluie seront aménagés. Ces

Mise à part l’utilisation de divers matériaux possédant des propriétés plus
écologiques, divers éléments ont été
prévus afin d’améliorer la gestion des
matières résiduelles. Dans ce type
d’établissement, il y a souvent la traditionnelle trappe à déchet pour permettre aux résidents de disposer de
leurs ordures sur leur étage. Ici, une
trappe à matières recyclables a également été installée. En facilitant l’accès pour disposer des matières recyclables, on augmente ainsi les
chances que les résidents participent
à la collecte des matières recyclables.
Outre le recyclage, l’immeuble dispose aussi d’un réservoir pour la récupération des huiles de cuisson, un déchet très problématique surtout s’il est
déversé dans les canalisations.
Il n’y a pas seulement la saine gestion
des matières résiduelles qui a été privilégiée, mais aussi l’économie d’éner-

gie. Un système géothermique a été
choisi pour le chauffage et la climatisation des zones communes. Le forage
de 28 puits à près de 130 mètres (430
pieds) de profondeur permettra la production de 70 tonnes d’énergie pour
couvrir 30 000 pi2. Ce type de système
permet de réduire les coûts d’électricité de plus de 50%.
Accès aux transports durables
Le positionnement stratégique du site
offre aux résidents une proximité à plusieurs services, comme le CLSC, la maison de la culture, la bibliothèque municipale et le parc Clémentine-De la
Rousselière. Cette proximité contribuera certainement à la qualité de vie des
résidents et favorisera aussi les déplacements actifs, comme la marche ou
le vélo.
Également, autant pour les résidents
que pour les employés ou même les
utilisateurs du CPE et de la salle polyvalente, l’emplacement sur la rue
Notre-Dame permet un accès direct
aux transports en commun avec la
présence de lignes d’autobus principales. Ceux qui préfèrent utiliser leur
voiture pourront peut-être envisager
l’acquisition d’une voiture électrique,
car une borne de recharge électrique
sera mise à leur disposition dans le stationnement. Il s’agit de l’une des premières bornes a être installée dans le
cadre d’un projet privé.
Comme vous aurez pu le constater, le
projet Sainte-Germaine-Cousin est un
bel exemple de développement durable car il a su concilier les intérêts
économiques, sociaux et environnementaux. Ce projet est également la
preuve qu’il est possible de répondre
aux besoins de la communauté tout
en proposant une architecture audacieuse et durable. Nous tenions à lever
notre chapeau à la Corporation Mainbourg, à la firme Rayside Labossière et
à leurs partenaires pour avoir persisté
et mené à terme ce projet, qui laissera
un bel héritage aux générations
futures.
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LE JARDIN DU
RÉEMPLOI
Par Kamaliddine Mohamed
Le jardin est un espace intéressant
pour la créativité. En effet, il est possible d’y utiliser des objets dont le destin premier n’est pas le potager mais
qui peuvent donner une touche insolite et originale à ce lieu. Internet fleurit
d’idées insolites à appliquer au jardin
sans modération. En voici quelques
exemples.
Tout est bon pour agrémenter son jardin. De la théière au chapeau de
paille en passant par une lampe ou
des chaussures, on peut facilement
réemployer dans cet espace.
Le seau est un élément important dans
le jardinage. Donc lorsqu’il arrive en fin
de vie, on est souvent en peine de le
mettre au recyclage. Alors pourquoi
ne pas le valoriser en lui donnant une
deuxième vie en tant que jardinière?
Seaux en plastique, en métal ou en
bois, ils peuvent trouver une place de
choix dans le jardin.
Que faire avec des pneus d’auto usagés ? Vos enfants se feront un plaisir
de les peindre. À vous de les agrémenter de diverses espèces florales, végétales ou potagères puis de les regrou-

per ou les empiler afin de réaliser un
bel aménagement.
Vous ne savez pas où ranger vos outils? Deux pneus l’un sur l’autre permettent de ranger pelles, râteau et autres
sécateurs. Vous pouvez aussi vous en
servir pour ranger un boyau d’arrosage.
La bouteille de plastique peut prendre
plusieurs visages. En découpant le
fond, il est aussi possible de l’utiliser en
tant que mini serre. Dans le jardin, au
soleil, la partie découpée est posée au
soleil, le goulot vers le haut et fermé
avec son bouchon. Elle permettra
d’apporter plus de chaleur à la graine
ou la plante que vous voulez faire
pousser.
De même, les éléments métalliques
sont aussi les bienvenus. Les boites de
conserve, après utilisation, peuvent
être décorées et utilisées pour contenir
de belles fleurs qui peuvent être exposées sur des palettes de bois par
exemple ou tout autre support original.
Les vieilles casseroles, que l’on ne peut
pas mettre au recyclage, pourront
aussi trouver leur place dans le jardin
avec des fleurs de toutes les couleurs.
Une vieille bouilloire pourrait aussi
fondre dans le décor de votre maison
avec une belle plante qui la mettra en
valeur.

Crédit photo : ledouavert.wordpress.com

Enfin, on peut finir avec le composteur
qui est un élément incontournable du
jardin. Il peut bien illustrer le réemploi
dans le jardin puisque, si on peut le
construire à partir de divers matériaux
récupérés, son rôle est de réemployer
les matières organiques afin de réduire
les déchets. Il peut être réalisé en bois
de palette ou avec une vieille poubelle en plastique.
Les moteurs de recherche par image
vous offrions un échantillonnage infini
d’idées pour aménager votre jardin
de façon originale et écologique.
Vous y trouverez des inspirations autant pour le jardinage en contenants,
du mobilier extérieur et simplement de
la décoration. Maintenant à vous
d’exprimer votre créativité.

Liste d’éléments
inspirants...
 De la cuisine…
Vieille casserole, théière, bouilloire,
louche, tasse…

 Du bac de récupération…
Bouteilles, pots, conserves…

 En bois…
Palettes, escabeau, meubles…

 De la garde-robe…
Bottes de cuir, chapeau...

 Du garage…
Pneus usés, brouette, plomberie,
poubelle…
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PROJECTION DU FILM “LE SEMEUR”
Mercredi 25 mars à 19h30
au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies (9140 boul. Perras)
À Kamouraska, l’artiste et agriculteur Patrice Fournier cultive une passion pour les plantes et légumes du terroir. Ce
collectionneur de semences rares se dévoue à la
sauvegarde des produits de la terre voyant dans ces
variétés une richesse dont on doit assurer l’avenir. En sortant
de la projection du documentaire Le semeur de Julie
Perron, vous aurez l’envie de devenir agriculteur, de faire
de la photographie et de prendre de longues vacances à
sillonner les routes rurales du Québec.
Présenté en partenariat avec la maison de la culture de Rivière-des-Prairies et
les Jardins communautaires de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles.
Laissez-passer gratuit disponible dans les maisons de la culture
de l’arrondissement et à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.

POINT DE CHUTE DE PANIERS
DE LÉGUMES BIO À RDP
Séance d’information
Mardi 31 mars à 18h
Centre Communautaire de Rivière-des-Prairies - 9140 boul. Perras
Venez rencontrer La ferme aux légumes d’hiverts qui vous proposera ses
légumes frais cueillis et certifiés biologiques durant 18 semaines (de juin à
octobre) au local de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies (9140 boul. Perras).
Pour plus d’information, visitez leur site internet www.legumesdhiverts.com/

Cet été, mettez de la fraîcheur dans votre assiette!
VENTE DE PLANTS Jeudi 21 mai de 17h à 19h
La ferme aux légumes d’hiverts propose également une vente de plants
biologiques au local de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies (9140 boul. Perras).
Les résidents de Rivière-des-Prairies
et Pointe-aux-Trembles sont invités à ...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ÉCO DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
Lundi 13 avril 2015 à 18h30
au Centre communautaire Le Mainbourg
(14115, rue Prince-Arthur, salle 346) http://bit.ly/cartemainbourg
Ce sera l’occasion pour en savoir davantage sur
les actions de l’organisme et pour nous rencontrer.

À ne pas manquer! Entre 18h et 18h30 se tiendra une
exposition photo accompagnée de petites bouchées.
Pour confirmer votre présence et demander l’ordre du jour,
communiquez avec nous.

LA PAPERASSE À
LA BONNE PLACE
Par Mélanie Tardif
Le printemps se manifestera très bientôt et sera synonyme pour plusieurs du
retour du vélo et du jardinage, mais
aussi du ménage du printemps et de
la saison des impôts! Puisqu’il faut bien
passer par là, l’Éco de la Pointe-auxPrairies a fouillé les options à envisager lorsque c’est le temps de faire le
ménage des documents contenant
des informations confidentielles.
Nous avons tous des documents sur
lesquels se retrouvent des informations
sensibles, tels que des relevés bancaires, des factures, des ententes contractuelles, etc. Le gouvernement et
les fournisseurs de services prescrivent
certains délais à l’intérieur desquels
nous devons conserver ces documents officiels. Lorsque ces délais sont
écoulés, nous pouvons nous en départir. Ceci dit, il faut éliminer les risques
que des personnes malveillantes se
procurent ces informations confidentielles, nous causant ainsi d’importants
préjudices.
Si nous sommes disciplinés et que nous
effectuons le tri à chaque année, le
meilleur choix est de déchiqueter les
...Suite à la page 8
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… suite de « La paperasse à la... »
documents contenant des informations sensibles au moyen d’une déchiqueteuse domestique, et de placer ensuite les bandelettes de papier dans le bac de récupération. Nous obtenons ainsi un papier qui peut
être recyclé avec un potentiel appréciable.
Bien qu’il soit aussi possible de placer ce papier déchiqueté dans le composteur domestique, il demeure préférable qu’il soit recyclé. Le papier conserve ainsi une meilleure
valeur de transformation. Il est nécessaire de
retirer les trombones et agrafes avant de
placer les documents dans une déchiqueteuse, pour éviter de la bloquer. Lorsque
nous faisons le choix d’une déchiqueteuse
domestique, il faut veiller à ce que la taille
des bandelettes de papier produites soit suffisamment petite pour empêcher la reconstitution des documents. Il est aussi possible de
bien mélanger les centaines de bandelettes
avant de les déposer dans le bac, afin de
compliquer sérieusement la reconstitution.

nos contenants pourraient être volés ou fouillés. Puis, c’est un grand dommage de perdre
ce beau papier qui pourrait avantageusement être recyclé.
Certains vont choisir de brûler leurs documents. Nous ne recommandons pas du tout
cette méthode et ce, pas seulement en raison des risques évidents d’incendie. En effet,
il est interdit à Montréal de faire des feux en
extérieur. Puis, il y a lors de la combustion,
une production de CO2 et des risques
d’émanations toxiques avec certains papiers
et encres. Ensuite, selon le principe des 3RV,
le fait de réduire en cendre le papier nous
prive d’une matière qui pourrait être profitable pour le recyclage ou le compostage.
Des trucs pour se simplifier la vie

À proscrire
Le fait de disposer de nos documents confidentiels aux déchets domestiques n’est pas
nécessairement un gage de sécurité, car

9140 boul. Perras

Pour éviter d’accumuler des quantités importantes de papiers confidentiels à traiter, il est
préférable de se discipliner et d’en faire le tri
annuellement. Ainsi, la corvée semble beaucoup moins lourde et on gagne de l’espace.

Montréal, Qc, H1E 7E4

Puis, la réception de certains documents et
de factures en format électronique plutôt
que sur papier est aussi très intéressante.
L’enregistrement de ces documents sur un
disque dur ou bien une clé USB permet de
libérer de l’espace d’archivage et simplifie
grandement la tâche du ménage lorsque
nous n’en avons plus besoin. Il est aussi possible de numériser les originaux pour les archiver sur support informatique.

Courriel
info@ecopap.ca

Existe-t-il une autre option?
Si le volume de documents confidentiels
dont nous voulons nous défaire est trop important, d’autres alternatives sont offertes. Il
existe des entreprises proposant différents
services relatifs à la disposition de documents confidentiels, que ce soit sur place,
par cueillette à votre domicile ou bien par le
biais de points de dépôt. Il faut alors s’attendre à débourser une certaine somme
pour ces services. Ceci dit, nous obtenons
une garantie de confidentialité et nous pouvons économiser beaucoup de temps. Une
petite recherche sur Internet nous permet de
trouver un service qui nous convient.

ÉCO
DE LA
POINTE
AUX
PRAIRIES

Finalement, il est à noter que nous n’avons
pas nécessairement besoin de retirer les fenêtres de plastique sur les enveloppes de
papier et de dégrafer les feuilles de papier
lorsque nous les déposons dans le bac de
récupération sans déchiquetage préalable.
C’est mieux de le faire, mais ce n’est pas
exigé. Ceci dit, il est très important de retirer
les pinces et les reliures métalliques ou de
plastique.

Pour en savoir plus...
L’ACEF de l’Est de Montréal offrira le cours À vos papiers le 22 avril prochain en soirée. Il est
aussi possible de se procurer le guide À vos papiers auprès du même organisme. Pour toutes
les informations sur l’inscription et les coûts : www.consommateur.qc.ca/acefest/.
Arrondissement.com a publié une liste des délais de conservation requis pour les différentes
catégories d’archives personnelles que nous pouvons avoir en notre possession :
www.arrondissement.com/tout-get-document/u1620-grand-menage-dans-paperasse

Téléphone
514.642.8379
514.648.9177

Site Internet
www.ecopap.ca
Facebook
www.facebook.com/
ecopap
Twitter
www.twitter.com/
ecopap03

Prochain numéro

JUIN 2015

Au plaisir
de vous
rencontrer!

