
Les compacteurs sont des consom-
mateurs qui refusent d’acheter du
neuf afin de ralentir les effets de la
croissance folle sur la planète. C’est
un mouvement qui gagne en popula-
rité en Europe, surtout en France,
tout particulièrement chez les intel-
lectuels et les artistes. Ils tentent de
compacter, de réduire l’empreinte
qu’ils laissent sur terre en terme de
pollution. Certains sont arrivés à ce
choix de vie par souci d’écologie,
d’autres par économie, et certains par
le simple plaisir des trouvailles et de
pouvoir posséder quelque chose
d’unique et d’original. Mais tous
font un bon geste pour la planète en
consommant ainsi. Que ce soit un
meuble en laminé trouvé dans une
vente de garage, ou une commode en
merisier ancien acheté chez un anti-
quaire, les deux correspondent au cri-
tère principal des compacteurs : ne
pas être neuf !
Comme nous l’explique Marie-

Mathilde, jeune trentenaire instruite
et dynamique de la région: «adoles-
cente, c’était plus pour le plaisir de
trouver des vêtements “vintages’’ ou
“rétros’’ que j’ai commencé à fré-
quenter les bazars de la petite église
près de chez-moi, les friperies et les
centraides. Ensuite, jeune adulte, j’ai
dû me meubler, et l’aspect écono-

mique est alors entré en ligne: c’était
plus doux pour le budget d’acheter 8
verres usagés pour 1$ que 8 verres
neufs pour 10$. Maintenant, c’est
aussi par souci écologique, car j’aime
mieux payer 1$ pour quelque chose
d’usagé qui se vendait 2$ neuf, mais
ne pas encourager les compagnies qui
font fabriquer leurs produits en
Chine, et qui polluent beaucoup plus
ainsi. En achetant usagé, je ne leur
donne pas ma bénédiction pour
détruire la terre. Mais il reste que
consommer seconde main, ça aide à
développer son style, tant dans l’ha-
billement que dans la décoration, car
ça permet d’avoir des objets parfois
uniques et originaux, comme ce
superbe cadre acheté dans un encan,
qui est en fait une courtepointe

ancienne à pointes folles encadrée !»

Il y a trois types de compacteurs :
Le troqueur : il échange entre

amis, et parfois à travers des orga-
nismes comme Troc-tes-trucs. Dans
ces rencontres, chacun apporte des
objets en bon état qu’il n’utilise plus,
et peut repartir avec ceux qu’il aura
choisis parmi ce que les autres ont
apportés. Aucun argent n’est
échangé. Une recherche sur le net
devrait vous indiquer plusieurs
groupes, mais malheureusement le
plus près d’ici est à Mirabel.
Le partageur: il préfère utiliser de

ressources en commun avec d’autres,
comme pour la bibliothèque, mais
aussi pour les automobiles, avec
communauto pour la région de
Montréal.
Le recycleur: il récupère des objets

dans les marchés aux puces, et
quelques fois même à la rue, pour
leur donner une deuxième vie et par-
fois les transformer, comme par
exemple une lampe faite d’équipe-
ment industriel.

La plupart du temps, les trois types se
retrouvent chez le même compacteur.
Si cet article vous a donné envie de

contribuer au mode de vie des com-
pacteurs, vous pouvez faire don de
vos biens inutilisés à un organisme

qui les récupèrera, ou à l’écocentre de
votre quartier. Et pour ceux qui veu-
lent se mettre à «compacter», et bien
c’est le temps, car à Prévost, la troi-
sième fin de semaine de Septembre,
c’est les ventes de garages. Profitez-en!

Afin d'y remédier, de nombreux
organismes travaillent et  regorgent
d'espoir et d'ambition afin que l'on
trouve le remède miracle. Mais qu'en
est-il du futur ? La relève prendra-t-
elle en charge ses organismes ? Les
jeunes sont-ils motivés à contrer cette
maladie? Car, malgré tout, les jeunes
d'aujourd'hui sont les citoyens de
demain...  
À vrai dire, ils sont motivés. C’est le

30 septembre 2010 qu’aura lieu la
trentième édition de la Marche Terry
Fox, à travers le Canada, dans le but
de vaincre le cancer. Depuis mainte-
nant douze ans, M. Marcel Charrois,
enseignant d’anglais au Programme
d’éducation internationale de la
Polyvalente Saint-Jérôme, organise
l'évènement au niveau secondaire. Il

comptera cette année plus de 1200
étudiants.
Ce fameux mot : cancer, on l’en-

tend, on a la chair de poule. On a
peur, la population a peur et les
jeunes ont peur. «Ces adolescents
savent pourquoi ils marchent »,
explique Marcel Charrois, sur un ton
convaincu. «Chacun d’entre eux est
de près ou de loin touché par cette
maladie. On ne peut être indifférent
à cette cause, elle est partout», dit-il.
L’implication des jeunes est tout

à fait incroyable, explique M.
Charrois. Les jeunes sont préalable-
ment informés sur l’histoire de Terry
Fox ainsi que son parcours. En fait,
ce héros canadien a combattu un
cancer, puis a traversé le Canada en
ayant une jambe en moins. Son par-

cours afin de vaincre cette
maladie commence à
Terre-Neuve en avril 1980
et prend fin en septembre,
de la même année, au
nord-est de Thunder-Bay,
puisque son cancer
reprend le dessus. 5373
km courus en 143 jours,
par un homme rempli
d’espoir, de courage et de
volonté. Terry Fox meurt
peu de temps après, soit le
27 juin 1981, d’un cancer
et d'une pneumonie.
Cette marche de sept

kilomètres dans les rues de Saint-
Jérôme permet de poursuivre le rêve
de Terry Fox : même si je ne me rends
pas jusqu’au bout, nous avons besoin
des autres pour continuer. Il faut que
cela se poursuivre sans moi, dit Terry
Fox, le 10 juillet 1981.
Cet évènement n'est pas seulement

une marche, mais une levée de fonds.
Chaque année, la Polyvalente Saint-
Jérôme se classe dans les premières
écoles à travers le Canada amassant le
plus d’argent lors de la campagne de

financement. L’année dernière, un
peu plus de 700 étudiants ont amassé
la somme phénoménale de 13000$.
À chaque édition, la somme aug-
mente et elle bat de nouveaux
records. De nombreux témoignages
présentés aux étudiants ne les laissent
jamais indifférents. Certains d’entre
eux vont même jusqu’à se raser les
cheveux afin d’amasser des sommes
prodigieuses.
Il est important de mentionner que

cet évènement est mondial. Chaque
année lors de la Journée Terry Fox

plus de 1 million de personnes à tra-
vers la planète marchent en l’hon-
neur de ce héros canadien ainsi que
pour cette merveilleuse cause. Nous
devons donc être fiers que les jeunes,
de notre communauté participent si
activement en gardant une lueur
d'espoir qu'éventuellement le mot
cancer ne nous fasse plus frémir.
Si vous voulez, vous aussi être de

l'évènement, c'est un rendez-vous le
30 septembre 2010, 13 h 30, départ
au centre culturel, tout près de la
Polyvalente Saint-Jérôme.
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Marche Terry Fox

Frisson d'espoir
Josiane Cyr

C'est tous les jours, de loin ou de près, que l'on entend dire
que quelqu'un est atteint d'un cancer. Que ce soit le cancer
du sein, le cancer des poumons ou toutes autres formes de
cancer, cette maladie est inévitablement au cœur de nos vies.

Savez-vous qui sont les compacteurs?
Lyne Gariépy – Vous recyclez probablement, comme la ma-
jorité des gens de la région (car nous avons un bon taux de
participation au recyclage). Peut-être même faites-vous don
de vos vêtements et objets que vous n’utilisez plus à des or-
ganismes qui les récupèrent? Mais savez-vous que certaines
personnes font de la réutilisation un mode de vie? Ce sont
les compacteurs.

Afin de contrer le cancer, plus de 700 étudiants, de l’année dernière, avaient participé à la marche.
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