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fluorescentes compactes contien-
nent entre 3 et 7 mg de mercure.
Une quantité qui reste inoffensive
tant que l’ampoule reste intacte. Par
contre, lors d’un bris, cette petite
quantité contamine l’air ambiant. Il
sera donc très important de
recueillir tous les débris avec des
gants et les déposer dans un sac de
plastique et non avec l’aspirateur (le
mercure colle aux parois du tuyau). 

Pas si dangereux?
Bien entendu, l’humain ne s’em-

poisonne habituellement pas avec
de petites quantités de mercure.
Selon Environnement Canada, c’est
l’accumulation de mercure dans
notre corps qui peut entraîner des
maladies de types immunologique,
cardiovasculaire, rénale ou neurolo-
gique. Il va sans dire que la trans-
mission du mercure passe de la
mère au fœtus et par le biais du lait
maternel. Cette quantité accumulée
dans le corps de la mère n’est peut-
être pas toxique pour cette derniè-
re, mais peut assurément l’être pour
son enfant. Ainsi, le méthylmercure
est reconnu pour causer des pro-
blèmes de développement neurolo-
gique et d’apprentissage chez les
enfants. 

Le mercure se retrouve naturelle-
ment dans le sol, l’air et l’eau. Mais
les activités humaines en ont fait
augmenter la quantité de façon
considérable dans l’environnement
et par conséquent les organismes
vivants. Une forme beaucoup plus
toxique est le méthylmercure. Le
méthylmercure est produit quand le
mercure qui se retrouve dans notre
écosystème est converti par l’action
de bactéries et devient alors plus
toxique.  Ce qui inquiète d’autant
plus, c’est que le méthylmercure est
transféré d’un organisme vivant à
un autre dans la chaîne alimentaire
et ainsi augmente en concentration
et par conséquent en toxicité. 

Où est donc le problème !
Étant donné que le secteur de

l’électricité représente 25% des
sources d’émission de mercure,
Environnement Canada nous sug-
gère de diminuer notre consomma-
tion d’électricité en nous procurant

des ampoules fluo-
rescentes à faible
teneur en mercure
qui consomment
moins d’énergie et,
ainsi, réduisent les
émissions globales
de mercure, en
autant qu'elles
soient biens
recyclées !,  pré-
cise-t-il. 

Ainsi, le mercure
étant considéré comme un déchet
dangereux, vous ne devez pas le
déposer dans vos poubelles domes-
tique, mais plutôt vous en défaire
dans un écocentre près de chez
vous.  Mais voilà, où se trouve notre
écocentre dans la MRC des Pays
d’en Haut ?

La municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs, comme la plupart des
villes faisant partie de la MRC des
Pays d’en Haut, ne fournit pas ce
service.  Pour ce qui est des fluores-
cents, il faut se rendre jusqu’à Saint-
Eustache pour en disposer de façon
sécuritaire (Relampage 5 E inc. au
114, Pierre Laporte, 450-974-9900).
Or, Monsieur André Boisvert de la
MRC des Pays d’en Haut semblait
vraiment désolé d’avoir à m’ap-
prendre que ce service n’était pas
disponible sur notre territoire. Par
contre, force est de constater que
d’autres alternatives se créent un
peu partout. Par exemple, la ville
de Sainte-Adèle organise une jour-
née annuelle où les citoyens peu-
vent aller porter, entre autres, leurs
déchets dangereux. Mais cette ini-
tiative ne se fait pas en collabora-
tion avec les autres municipalités,
comme le fait la MRC de Rivière du
Nord.

La MRC de Rivière du Nord s’est
dotée, quant à elle, d’un réseau
d’écocentre sur son propre territoi-
re. Mesdames Chantal Levert et
Amélie Leblanc ont mis sur
pied l’organisme Développement
Durable et pris en charge ce projet.
Michel Fortier, rédacteur en chef du
Journal de Prévost, lors d’un article
paru au mois d’octobre dernier,
décrit bien tout son fonctionne-
ment. Les matières retenues se
lisent, entre autres, comme suit : le

bois, les électroménagers, les
pneus, les piles et, bien entendu,
les résidus domestiques dangereux. 

Chacune des municipalités perçoit
donc à travers ses taxes un montant
pour le service d’écocentre (par
maison). Ce projet profite de ce fait
à toutes les municipalités et, sans
cette collaboration, certaines
d’entre elles n’auraient pas pu se
permettre d’offrir tous ces services.  

N’est-il pas au tour de la MRC
des Pays d’en Hauts de suivre
ce bel exemple ? 

N’est-elle pas venue l’heure de
prendre le virage qui s’impose
puisque tous ces matériaux font
partie intégrante de chacune de nos
maisons ? Ne devrions-nous pas
trouver une solution pour éliminer
le plus possible ceux qui sont jugés
comme étant « les plus dangereux » ?

Malgré le fait que les gouverne-
ments connaissent les risques pour
la santé à long terme lié au mercu-
re, qu’ils savent que l’on doit en dis-
poser de façon très rigoureuse et
que les municipalités en dehors des
grandes villes n’offrent souvent pas
le service de déchets domestiques
dangereux, malgré tout cela, les
compagnies qui nous vendent des
produits contenant du mercure
n’ont pas l’obligation de le mention-
ner sur l’emballage ! 

Certes, nous n’avons peut-être pas
le choix de polluer dans nos vies
quotidiennes, mais nous pourrions
avoir le contrôle sur la sélection et
la quantité de nos polluants. 

En attendant où allez-vous dispo-
ser vos ampoules ? 

Pour plus d’informations sur les
sources de mercure ou les effets sur
la santé, consultez le site suivant :
www.ec.gc.ca/mercury/fr/cu.cfm 

Les ampoules fluorescentes compactes

Attention
au mercure !
Marceline Ste-Marie

La revue Protégez-vous du mois de décembre
dernier nous rappelle que les ampoules fluo-
rescentes compactes que nous utilisons de
plus en plus dans nos maisons contiennent
du mercure. Cet engouement est sans doute
dû à sa grande économie d’énergie (jusqu’à
75%) et à son coût jugé minime à long terme,
comparativement aux ampoules incandes-
centes traditionnelles. D’ailleurs, Hydro
Québec, par le biais du programme Mieux
consommer, en fait la promotion.

Inscriptions au soccer de Prévost
Le jeudi 16 février de 19h à 21h30 et le samedi 18 février de 9h à 12h30

au Centre culturel et communautaire de Prévost
Tarification: 5-6-7 ans = 65$   •   8 à 11 ans = 80$   •   12  à 17 ans = 95$

* la politique de remboursement familiale lors de l'inscription s'applique à cette tarification (voir le dépliant de la ville de Prévost)
* 40$ est à ajouter pour les non-résidents

À apporter lors de l'inscription: une photo pour le passeport et une carte d'identité résidentiel
Lors de l'inscription vous pouvez apporter vos souliers de seconde main, ainsi que les jambières,

il nous fera un plaisir de les redistribuer. Comme à chaque saison nous sommes à la recherche d'entraîneurs
de soccer (sans expérience requis), ils nous fera donc un plaisir de vous avoir dans notre équipe.

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Maison de 6 grandes pces + garcon-
nière louée 460 $ mois. Terrain
12948 pc., une rareté en ville.
Cabanon, piscine HT 33 pi. Situé à
2 mn des écoles, magasins et auto-
route. 155,000$ (mls 1161723)
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