
Loyola Leroux
Une excellente brochure a été

produite en 2003. Son titre : « Les
petits gestes quotidiens qui contri-
buent à un environnement sain. »,
par le Conseil régional en environ-
nement de l'Estrie.

Elle est composée de sept parties
et de nombreux exemples qui peu-
vent être adaptés localement très
facilement : 
La gestion des matières rési-
duelles (nos déchets)  
o Réduisez l'utilisation de sacs de

plastique à l'épicerie en achetant
des sacs de coton. Le publi-sac,
non merci. Evitez les essuie-tout.
Remplacez les par des torchons
de coton. 

o Réutilisez les pots de confitures
pour les aliments au lieu des
contenants de plastique. Les
couches de coton. Remettez en
circulation vos revues.  

o Recyclez le papier journal ou le
donnez-les à des amis. Achetez
usagé dans les friperies. 

L'économie d'eau
o Ne lavez pas votre entrée de rési-

dence au boyau. Prenez votre
douche à deux pour économiser
l'eau. Réduisez le débit de
chaque robinet et de la douche.
Utilisez des barils pour l'eau de
pluie. 

L'amélioration de la qualité de
l'eau
o Surveillez l'épandage d’herbi-

cides et pesticides par les agricul-
teurs et les clubs de Golf.

La préservation de la biodiversité
o Laissez les grenouilles en paix

dans les quelques marais qui res-
tent à Prévost. Ne les empoisson-
nez pas en prétextant, d'une
manière paranoïaque, combattez
les moustiques porteurs du virus
du Nil. Recréez ce qui a été

détruit. Renaturalisez les bords
de la rivière du Nord.

Les changements climatiques
o Diminuez l'utilisation de l'auto-

mobile pour livrer le courrier au
porte-à-porte ou pour transporter
les écoliers. Appuyez les aug-
mentations du prix de l'essence
pour encourager le covoiturage,
la bicyclette et la marche.
Mangez moins de viande.
N’utiliser pas la marche au ralen-
ti. Plantez des arbres. Quelle
bonne idée !

L'économie d'énergie
o Baissez le thermostat à 15 la nuit.

Appuyez les augmentations des
tarifs d'Hydro-Québec pour
encourager une diminution de
l'usage de l'électricité. Faites
sécher votre linge sur la corde.
Trouvez des colocs. 

L'environnement à cœur
o Utilisez un composteur pour les

restants de table et les feuilles.
Laissez le gazon sur le terrain. 

La brochure est remplie de témoi-
gnages : « Sur l'autoroute, je main-
tiens ma vitesse entre 100 et 110
km/h. » Gilles, Sherbrooke. Nous
vivons à une époque qui valorise
énormément le vécu. Jeannette

Bertrand, la reine de l'étalement des
émotions et de ses tripes devant la
caméra n'est-elle pas considérée
comme une héroïne nationale ? 

Deux copies de cette brochure
ont été achetées à 4$ l'unité par la
Bibliothèque municipale de Prévost
pour consultation. Pour plus d'in-
formations voir : www.environne-
mentestrie.ca 
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Pour votre croissance personnelle
et spirituelle.
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electromagnétiques.en 4 phases.
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de la grille individuelle.
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Petits gestes quotidiens pour l'environnement

Plus de 200 témoignages vécus

Pendant neuf mois, Amily acquer-
ra de précieuses compétences grâce
au volontariat et à la vie en groupe,
tout en découvrant trois commu-
nautés : Halifax en Nouvelle-Écosse,
London en Ontario et Baie-St-Paul
au Québec.

Amily a choisi de sortir des sen-
tiers battus et de prendre une année
pour élargir ses horizons. Avec
Katimavik, elle travaillera bénévole-
ment une trentaine d’heures par
semaine pour des organismes sans
but lucratif dans chacune des com-
munautés visitées. Aménager des
sentiers pédestres, assister les édu-
cateurs en services de garde ou par-
ticiper au développement d’un site
Web sont quelques exemples des
projets de travail proposés. En
retour, elle gagnera de l’expérience,
découvrira divers milieux de travail,
améliora sa connaissance des
langues officielles et contribuera
concrètement à l’amélioration des
services offerts aux communautés.
Son quotidien sera partagé avec dix
autres jeunes de son âge alors qu’ils
cohabiteront avec un agent de pro-
jet dans une maison louée par
Katimavik. L’agent supervisera les
activités et veillera à la mise en
œuvre du programme. Une expé-
rience complète qui l’aidera à
prendre des décisions éclairées
pour son avenir! 

« Au début du programme, je ne
connaissais même pas un mot d’an-
glais. Après seulement un mois, je
pouvais faire des phrases com-
plètes! J’étais surpris de ma vitesse
d’apprentissage. Aujourd’hui, je me
considère à 80 % bilingue. » – Jean-
Philippe Bergeron, participant 2005-
2006

Le programme Katimavik repose
sur le concept d’apprentissage par
le service volontaire qui intègre un
développement personnel et pro-
fessionnel par le biais du travail
bénévole pour des organismes sans
but lucratif et de la vie en groupe.
Au cours des neuf mois, chaque
participant de Katimavik effectue
une moyenne de 900 heures de tra-
vail bénévole pour des organismes
partenaires. De plus, les participants
bénéficient d’un programme d’ap-
prentissage axé sur cinq compo-
santes : le leadership, les langues
officielles, la protection de l’envi-
ronnement, la découverte culturelle
et un mode de vie sain.

Depuis 1977, plus de 27 000
Canadiens ont participé au pro-
gramme Katimavik : ils ont dévelop-
pé leur sens civique et ont acquis
une meilleure confiance en eux-
mêmes. Katimavik vise la formation
de citoyens responsables qui contri-
bueront de manière déterminante à
la société canadienne.

Une année gagnante avec Katimavik
De Prévost aux
quatre coins du
Canada pour Amily
C’est le 20 septembre que Amily Dupuis-Zeppetini de
Prévost amorce son expérience avec Katimavik, le pro-
gramme de service volontaire pour les jeunes de 17 à 21
ans qui ont envie de faire une différence et de vivre une
expérience unique.
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