
Rose-Marie Schneeberger, char-
gée de projet en environnement à
la municipalité de Saint-Sauveur et
animatrice de la soirée, dressa un
portait de la gestion des matières
résiduelles au Québec et dans la
MRC Des-pays-d'en-haut ainsi
que des grandes lignes de la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles (1998-2008)
fixant à 65% de matières rési-
duelles recyclées l'objectif à
atteindre en 2008.

Selon les données 2004
(www.recyc-quebec.gouv.qc.ca), on
récolte au Québec plus que 11 mil-
lions de tonnes de matières rési-

duelles par année, toutes prove-
nances confondues, c'est à dire
incluant les secteurs commercial et
institutionnel (ICI) et les rebuts de
construction, rénovation et démo-
lition. 

Les 25 000 tonnes métriques de
déchets résidentiels produits dans
la MRC Des-pays-d'en-haut sont
ainsi composées: 
• 35% de matières recyclables; 
• 41% de matières putrescibles; 
• 3.8% de textiles; 
• 18,6 % de déchets ultimes.

À un coût d'enfouissement pou-
vant atteindre 60$ la tonne, et avec
le gâchis environnemental causé

par cette pratique, il est impératif
de sortir des poubelles toutes les
matières recyclables et compos-
tables. La cueillette sélective, en
fonction depuis longtemps dans
des localités comme Ste Lucie,
commence à peine à être implantée
dans d'autres municipalités et
beaucoup de travail reste à faire
pour adopter des habitudes de vie
plus écologiques.  

Le chapitre adélois du RQFE,
formé en juillet 2006 compte
maintenant 40 femmes. L'une
d'elles, Mariannick Chiroux, de
Conscience Prénatale, a recueilli
dans le pamphlet « Le recyclage au
quotidien », une mine d'idées pour
mieux utiliser nos ressources et
donner nouvelle vie à une foule de
petits objets. Cet outil de sensibili-
sation aux 3 R: réduire, réutiliser,
recycler, sera distribué prochaine-
ment dans plusieurs réseaux des
Laurentides. 

Réseau québécois des femmes en environnement

Quand les femmes s'y
mettent !

Conférence de Monique Guay

Femme, politique et
accommodements
raisonnables

Serena d'Agostino

Le 21 février le Réseau québécois des femmes en envi-
ronnement (rqfe.org), invité par le Comité consultatif en
environnement de Ste Lucie, organisait une soirée d'in-
formation sur la gestion des matières résiduelles dans
cette municipalité récipiendaire du prix Phoenix en envi-
ronnement (1998) pour ses accomplissements dans le
recyclage.

Isabelle Poulin

Pour souligner la journée internationale de la femme, la
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme a
invité, le 7 mars dernier, près d’une soixantaine de per-
sonnes pour un dîner conférence sur le thème femme, poli-
tique et accommodements raisonnables.

La conférencière invitée, Mme
Monique Guay, nous a offert un dis-
cours qui évoquait les difficultés
rencontrées par les femmes qui aspi-
rent à faire le saut en politique acti-
ve. Selon elle, il n’y aurait pas d’ac-
commodement raisonnable possible
présentement entre les femmes et la
politique.

Elle soutient, entre autre, qu’il
existe peu de facilités au Parlement
d’Ottawa permettant aux députées
de concilier l’horaire de travail et la
vie de famille. Dans ces conditions,
lorsqu’une femme décide de faire le
saut en politique active elle doit
nécessairement disposer d’une capa-
cité d’adaptation et de débrouillar-
dise hors du commun.

Pourtant, l’apport des femmes en
politique n’est pas négligeable. Elles
proposent souvent des conceptions
différentes de leur collègues mascu-
lins concernant les différents enjeux
politiques. Disposant d’une
conscience plus verte et d’une capa-
cité à gérer les budgets de façon plus
responsable, le Québec aurait tout à
gagner d’avoir une femme Première
Ministre à sa tête.

Finalement, Mme Guay, a mis le
doigt sur ce qui, selon moi, rebute
les femmes à faire le saut en poli-

tique active. Comme elle le men-

tionnait si bien, plusieurs mesures

permettant la conciliation travail/

famille devraient être mises en place

afin d’aider l’accession des femmes

au rôle de députée, même si l’on sait

d’avance que la charge de travail

d’un député est difficilement conci-

liable avec quoi ce soit d’autre.
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« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

ÉcoutezCIME FM
DU 12 AU 18 MARS2007

2919, Boul. Labelle, Prévost, 450 224-8630
555, boul. Ste-Adèle, local 112, Ste-Adèle (près du Metro Chèvrefils) 450 229-5199

Doris DeGrandMaison et Christine Lachaîne, propriétaires

Royal Canin - chien de race

Album photo GRATUIT

SUPER SPÉCIAUX
À PARTIR DU 12 MARS 2007 (quantité limitée)

Natural Choice - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

Natural Choice - chat 8 lbs et +

Litière City Classic, 7 kilos

GRATUITE

Science Diet - chien 30 lbs et +

6$ de rabais

Science Diet - chat 8.5 lbs et +

4$ de rabais

Canine Plus - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

Wholesomeblend - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

1ST Choice         - chien

jusqu’à   5$ de rabais
sur sacs étiquetés 

Cage
d'oiseaux

avec
support

8999$

Eukanuba - chien 30 lbs et +

5$ de rabais

Christine Lachaîne et Doris DeGrandMaison 
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La députée Monique Guay s’adressant à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme.

Rose-Marie Schneeberger entourée des membres du Comité consultatif en environnement de Sainte-Lucie.
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