
Les processus de recyclage actuels
ne sont pas efficaces. Premièrement,
seulement 15% des citoyens pren-
nent le temps de recycler tout ce qui
peut l’être. Deuxièmement, 30%
des gens qui participent au « bac
vert » ne recycle que la moitié de ce
qui est recyclable. Troisièmement,
près de 50% de ce qui se retrouve
dans les dépotoirs est, en partie ou
complètement, recyclable.

Des villes à la grandeur de la pla-
nète ont entrepris il y a plusieurs
années de se doter d’un système de
recyclage intégral mécanique, mais
déjà les Chinois ont innové en
débutant la construction à Hohhot -
nord de la Chine - de la première
bio-usine. Constatant que la récu-
pération individuelle et volontaire
était un échec lamentable nécessi-
tant un travail d’éducation perpé-
tuel, ces agglomérations ont usé de
direction en instaurant un système
de récupération qui ne nécessite
plus la participation des individus,
qui est plus efficient et qui coûte
beaucoup moins cher sur le long
terme.

Comment ça marche?
Guo Rongzong, PDG de

Meishang International Group
Limited, explique que les déchets
arrivent - non triés - sur un
convoyeur qui les plonge dans une
émulsion chimique. Un nettoyage
mécanique a lieu et les résidus sont

écumés à l’aide d’un dégrilleur
mécanique. Ensuite, un concentré
aux propriétés dégradantes défait les
matières papetières qui sont ensuite
séparées, à la centrifugeuse, du plas-
tique solide. Les résidus solides
lourds - verre, métal, aluminium,
etc. - sont transportés par le fond
vers un deuxième convoyeur où ils
passent sous un aimant industriel,
récoltant ainsi les objets métal-
liques. Ce qui n’a pas été aimanté -
principalement du verre - poursuit
son chemin sur le convoyeur vers la
fonderie. Le verre sera alors fondu

en soufflerie. Il est évident que cette
description est bien simplifié dans
un souci de ne pas alourdir ce court
article, mais on peut saisir ici l’inté-
gralité du processus.

L’avantage certain de ce type de
gestion des matières résiduelles est
qu’il permet de récolter tout près de
90% des 600 tonnes de déchets qui
arrivent chaque jour et de les trans-
former en matières recyclables; un
90% intégral. En effet, on ne rejette
que 10% de « déchets » dans l’inci-
nérateur. Avec ce système, plus
besoin de « bac bleu, blanc, vert ou
rouge », tous les déchets sont ache-
minés directement au centre de tria-
ge bio-chimique. Ainsi, il n’y a plus
lieu d’inciter les gens à recycler -
force est de constater que peu de
gens participent vraiment - pour

obtenir un rendement quatre fois
supérieures. Fini les pertes ! 

Économiquement viable?
Le coût d’achat et d’opération peu

sembler élevé: 14,5 millions. Mais
lorsque vous aurez enlevé vos
lunettes de snob, et que vous aurez
passé en revue les avantages inesti-
mables de ce type de gestion des
matières résiduelles, vous verrez que
le prix demandé n’est pas exagéré.

D’autant plus que l’acquisition est
amortie sur 10 ans, à peine ! On
peut démanteler les réseaux « bac
vert » sauvant près de 50 millions et
augmenter de 40% les recettes crées
par la revente des matériaux recy-
clés. Wang Gang, le maire de
Hohhot a passé à l’action... On
attend quoi au juste ?

Oui, tout ceci est possible avec des
techniques qui respectent l’environ-
nement et les êtres humains. La
coop offre une formation sur le jar-
din autofertile, inspirée de tech-
niques et d’une philosophie de la
permaculture; elle fait la promotion
d’une agriculture écologique, socia-
lement responsable et équitable.
Des semis à la récolte, les cours sui-
vent le rythme des saisons et les pra-
tiques ont lieu directement dans le
jardin collectif de la coopérative.

La formation est donnée par Élia-
ne Houle. Elle a nourri sa famille de
sept enfants à partir des produits de
son jardin naturel et utilise des
méthodes biologiques depuis 1980.
Elle pratique la permaculture et
applique les principes du jardin
auto-fertile depuis sept ans.
Présidente-fondatrice de la Coop les
Jardins Écologiques de Prévost, elle

est détentrice d’une maîtrise en
sciences de l’environnement et elle a
axé ses connaissances sur les pro-
duits biologiques et les pratiques
écologiques dans la maison et dans
le jardin. Elle poursuit un doctorat
en éducation relative à l’environne-
ment afin de contribuer à des trans-
formations sociales par une
intervention éducative au cœur
d’un projet d’écodéveloppement
communautaire.

Prochaine formation : 17 mars
prochain à la Gare de Prévost 

Cours 1 de 9h à midi –Une intro-
duction au jardin auto-fertile (JAF)
et à la permaculture – Quelles
plantes semer ? – Semis intérieurs
pour un JA. –Calendrier des semis.
Cours 2 de 13h à 16 – La planifi-
cation du jardin Bio : zones et sec-
teurs – Créer un microclimat – La

structure du sol – Amendements et
engrais ? –Les règles du JAF.
Une journée de formation sera éga-
lement offerte à la Gare de Prévost le
14 avril. 
Cours 3 de 9h à midi – Plan
détaillé du JAF. –Les buttes, le sys-
tème d’arrosage – Les structures
permanentes – La faune du jardin
–Les plans d’eau.
Cours 4 de 13h à 16h – Les
plantes : diversité – Compagnon-
nage – Protection.  – Gestion des
plantes dans les buttes – Complé-
mentarité.
Les cours qui suivent seront offerts
dans le jardin de la coop. Il est sug-
géré de prévoir les vêtements adé-
quats selon la température.
Cours 5 le 12 mai  de 9h à midi
– Construction de buttes perma-
nentes.  
Cours 6 le 12 mai de 13h à 16h
–Aménagement des structures du
JAF.
Cours 7 le 9 juin de 9h à midi
– Semis extérieurs et plantation
dans le JAF.

Cours 8 le 9 juin de 13h à 16h
– Entretien du JAF.
Cours 9 le 18 août de 9h à midi
– La récolte –Les semis d’automne
Faire ses semences… 
Cours 10 le 18 août de 13h à 16h
–Les Conserves Bio.

Le prix est de 20$ pour chaque
cours de 3 heures et il en coûte 35$
pour la journée complète. Les parti-
cipants doivent être membres de la
coop (10$ à vie).
Pour inscription et informations :
450-224-1364  
Courriel : abondancej@sympatico.ca
www.coop-jardinsecologiques.com
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Nostalgie
des vacances

Vous êtes en train de plani-
fier de belles journées à la
plage sous le chaud soleil de
Miami, vous en rêvez et ne
vivez plus que pour cet ins-
tant magique avec vos deux
enfants. 

Vous venez de divorcer ou
de vous séparer et la dernière
année a été particulièrement
difficile car votre « ex » vous
en a fait voir de toutes les
couleurs. Vous vous êtes dis-
putés toute l’année concer-
nant la garde des enfants et
la pension alimentaire à
payer. 

Plus de nuages noirs à l’ho-
rizon, les temps durs sont ter-
minés… vous le pensez… Les
vacances vont vous apporter
la sérénité et la gaieté sou-
haitées et le repos. Vos prépa-
ratifs vont bon train, les
valises sont terminées, vous
allez bientôt prendre l’avion
vers votre destination
vacances favorite. Les enfants
sont joyeux à l’idée de faire
des châteaux de sable et de se
baigner à la mer. Toute la
famille trépide déjà de bon-
heur. 

Pensez-vous avoir tout
prévu? Vous avez les certifi-
cats de naissance ou passe-
ports des enfants, le vôtre, les
assurances, les chèques de
voyage etc. Avez-vous pensé
à demander la permission à
votre « ex » pour autoriser les
enfants à voyager avec vous à
l’extérieur du pays? 

Cette autorisation pourrait
être nécessaire et pourrait
vous éviter bien des soucis
aux douanes américaines par
exemple. Prendrez-vous la
chance de vous faire ques-
tionner par les autorités
étrangères parce vous avez
omis un préparatif important
de votre voyage. Soyez pré-
voyant et informez-vous !
Cela pourrait vous éviter des
ennuis.

Pour en savoir davantage
consulter vos avocates. Nous
pouvons vous aider et vous
renseigner à ce sujet.
N’hésitez pas à nous contac-
ter.

BONHEUR
depuis 1960!

Nous veillons à votre
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D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE

LA COOP Les Jardins Écologiques de Prévost

Un jardin pour le plaisir, un jardin
pour les paresseux ou un jardin
pour l’autosuffisance ?
Jocelyne Langlois

Que ce soit un jardinet sur votre balcon, un jardin familial,
un jardin collectif ou pour une production sur votre ferme,
il est possible de réaliser un jardin sans labour ni sarcla-
ge, sans engrais ni pesticide, tout en respectant l’équilibre
des écosystèmes.

Du recyclage parcellaire à l’intégral
Christian Bordeleau

Pendant que des villes chinoises utilisent des systèmes de
gestion des déchets intégrés, les collectivités québécoises
en sont encore à trier le papier du plastique dans des bacs
individuels. La révolution a eu lieu, pourtant, elle ne fait
pas parler d’elle dans un pays qui se dit «vert».


