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Pourquoi recycler l’aluminium ?
Il permet d’économiser des ressources et de réduire les déchets. Il coûte beaucoup moins cher de recycler les produits en aluminium que
d’en fabriquer des nouveaux à partir de matériaux vierges. De plus :
• Chaque tonne d’aluminium recyclé fait économiser 2,4 t de minerai (bauxite).
• Chaque canette d’aluminium recyclée permet d’économiser en énergie l’équivalent d’une ampoule de 100 watts allumée pendant 20 heures.
• En recyclant l’aluminium, on économise des ressources naturelles et 95 % de l’énergie nécessaire pour fabriquer l’aluminium de première fusion.
• Près de 35 % de la demande mondiale d’aluminium est comblée par de l’aluminium recyclé (de deuxième fusion).
• L’industrie de l’aluminium a réduit de plus de 50 % l’intensité de ses émissions de GES depuis 1990.
• L’aluminium fabriqué au Québec est produit exclusivement à partir d’hydroélectricité. L’impact environnemental de cette énergie est faible
comparativement à celui de l’électricité provenant de sources fossiles comme par exemple le charbon. 
- En transport, la réduction de 10 % du poids d’un véhicule équivaut à une réduction de sa consommation d’essence pouvant atteindre 8 %.
- La substitution de 1 kg d’aluminium aux matériaux traditionnels dans un véhicule léger peut réduire de 20 kg les émissions de GES		
		 pendant la vie utile de ce véhicule ; concernant les véhicules plus lourds, le potentiel d’économie d’énergie est encore plus important.

La création et la promotion de marchés pour les produits recyclés et le développement de matériaux recyclables sont des éléments de base
pour une économie plus respectueuse de l’environnement. À cet égard, l’aluminium récupéré est de grande valeur – le matériau étant
facilement recyclable sans que ses qualités fondamentales n’en soient altérées.

Recyclées à 100 %
Les cannettes consignées rapportées chez le détaillant sont recyclées à 100 % ! En Amérique, elles
servent surtout à fabriquer d’autres cannettes. On
estime qu’une cannette récupérée réapparaît sur les
tablettes d’un détaillant en moins de 60 jours.
L’aluminium recyclé peut également servir à fabriquer une multitude d’objets, du papier d’emballage
aux bâtons de baseball, en passant par les pièces
de voiture !

Les étapes du recyclage d’une cannette
1.
2.
	
3.
4.
5.

Une fois le breuvage consommé, la cannette est placée dans le bac de recyclage.
Après un passage au centre de tri, l’aluminium est fondu sous forme de lingot
ou directement laminé.
Cette nouvelle matière première est ensuite transformée en canette.
Les canettes vides sont ensuite remplies et bouchées, puis mises en circulation
dans le commerce…
… et le cycle recommence !

Des nouvelles de la Fondation
Soirée Grands vins 2009
En octobre dernier, la Fondation tenait la 4e édition de sa dégustation de Grands vins. Lors de cette
soirée-bénéfice, Christian Bourbonnière, vice-président principal, Division du Québec, Metro inc.
annonçait que Metro devenait le premier détaillant en alimentation canadien à offrir des sacs réutilisables
pour les fruits et légumes au Québec et en Ontario. Une initiative saluée par la communauté d’affaires
et par l’équipe de la Fondation. La soirée clôturait aussi la campagne de financement 2009, dont les
résultats ont été impressionnants malgré un contexte économique défavorable, ce qui fut encore une
fois la preuve que la cause environnementale est au cœur des préoccupations de plusieurs d’entre nous !

Une Heure pour la Terre – Appel de participation et des bénévoles
Le 27 mars à 20 h 30, le monde entier éteindra les lumières pendant une heure « Une heure pour la Terre » pour montrer qu’il est possible
d’agir contre les changements climatiques. Éteindre vos lumières est un geste symbolique qui peut contribuer à faire la différence et envoyer
un message fort : notre planète nous tient à cœur. Cette année, la Fondation québécoise en environnement s’engage à travailler avec WWF
afin d’encourager la participation des québécois.

Inscrivez-vous à Une heure pour la Terre sur le site www.uneheurepourlaterre.org
et le 27 mars 2009 à 20 h 30, éteignez vos lumières pour une heure.

Pour devenir bénévole, contactez :
Sarah Burger			
sburger@fqe.qc.ca
514-849-3323

Notre prochaine soirée-bénéfice
Le Gala annuel de la Fondation aura lieu le 10 mars 2010 à 18 h au centre Sheraton Montréal. Le philosophe et généticien de réputation
internationale Albert Jacquard y présentera sa conférence Le compte à rebours a-t-il commencé ? inspiré du livre du même titre. Il sera
accompagné de sa petite-fille pianiste, Marion Jacquard, qui transportera les invités grâce à son grand talent de musicienne classique.
Cette soirée-bénéfice se déroulera sous la thématique « Misez sur les produits recyclés », thème que nous exploiterons aussi pour la
campagne de financement 2010 dont le coup de départ sera donné lors du Gala. Achat de billets et informations : www.fqe.qc.ca
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Oui, je soutiens les projets de la FQE en faisant un don de : q 20 $
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Veuillez m’expédier une facture

Vous trouverez ci-joint mon chèque libellé à l’ordre
de la FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT

Nom :

q 30 $

q 50 $

q Autre : _____ $

q Voici les coordonnées
de ma carte de crédit :
N˚ de la carte

Courriel :

q 100 $

Date d’expiration

Nom du titulaire de la carte

Téléphone :

Merci de détacher et retourner cette section à :
FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT

1255, Square Phillips, bureau 706 ; Montréal (Québec) H3B 3G1

Signature

Pour toute contribution supérieure ou égale à 20 $, la Fondation vous fera parvenir
un reçu pour fins d’impôt équivalant au montant total de votre don.

