DÉCEMBRE 2011

BULLETIN DE LA FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT

NOËL EN VERT
Noël est sans doute l’une des fêtes les plus populaires au monde. C’est l’occasion de se réunir en famille en s’échangeant des cadeaux. Cependant, Noël offre
aussi chaque année à la planète un nouveau pic de surconsommation.
Par exemple, en décembre 2009, les Canadiens ont acheté 181,9 millions de dollars d’articles de table, de cuisine, batteries de cuisine et moules, ce qui correspond à une augmentation de 77 % par rapport à la moyenne mensuelle des ventes de la même année. Autre exemple significatif, 157,9 millions de dollars
ont été dépensés en papeterie, fournitures de bureau, cartes, papier d’emballage achetés au Canada en décembre 2009, soit une augmentation de 97 % par
rapport à la moyenne mensuelle des ventes de l’année.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Afin de vous permettre de diminuer votre impact lors des fêtes de fin d’année, la Fondation québécoise en environnement
vous propose une petite série de VRAI – FAUX. Toutes les réponses se trouvent au verso. À vous de jouer!

1

Acheter un sapin de Noël naturel occasionne moins d’impact sur l’environnement qu’un sapin en plastique.

2

Il n’est pas possible de faire un souper de Noël « écologique ».

3

Le Québec vend chaque année 900 000 arbres de Noël.

4

La proportion des ménages canadiens affirmant avoir utilisé des lumières de Noël DEL en 2007 est de 60 %.

5

Le nombre de dindes produites au Canada en 2009 est de l’ordre de 20 millions.

6

C’est au Québec que l’on retrouve le plus de fermes de sapins au Canada.
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SAVIEZ-VOUS QUE : selon la légende, l’arbre de Noël aurait été introduit au Canada pour la première fois bien avant
la Confédération. C’est en 1781, dans une forêt aujourd’hui baptisée Sorel-Tracy, qu’un sapin baumier aurait été coupé puis
habillé de bougies blanches. Ce fut le premier sapin de Noël au Canada.
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1 - VRAI, mais… si l’on compare le cycle de vie d’un arbre naturel (c’est-à-dire de la plantation à l’élimination) et d’un arbre en plastique (de la production à sa fin
de vie), l’arbre naturel s’avère la meilleure option concernant les impacts sur les changements climatiques et l’épuisement des ressources. Mais il a plus d’impacts sur
la qualité des écosystèmes que l’arbre artificiel. Si vous préférez opter pour l’arbre artificiel, sachez que pour le rendre préférable à l’arbre naturel, il faudra l’utiliser
pendant plus de 20 Noëls!
2 - FAUX - Il est tout à fait possible de faire un souper de Noël « écologique ». Pour cela fixez-vous quelques règles, comme acheter des produits biologiques et/ou
locaux (comme le fromage québécois par exemple), des produits de saison et/ou équitables. La décoration de la table peut être faite d’éléments naturels (branches,
feuilles, plantes) avec une nappe et des serviettes en tissus. Une fois le repas terminé, utilisez les restes le lendemain, où congelez le tout pour un repas ultérieur. Il
y a différentes manières de transformer un repas de Noël en repas de Noël éco. Tout comme pour les décorations, réutilisez et laissez libre court à votre imagination,
faites ainsi votre cadeau à la nature!
3 - FAUX - Chaque année, environ 1 600 000 arbres de Noël sont vendus au Québec, la majorité est destinée à l’exportation. Cela représente des revenus pour
l’industrie qui se situent entre 25 et 30 millions de dollars.
4 - FAUX - Malheureusement, la proportion de ménages canadiens affirmant avoir utilisé des lumières de Noël DEL en 2007 n’est que de 30 %. Pourtant, les ampoules décoratives de Noël à DEL permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’énergie!
5 - VRAI - Le nombre de dindes produites au Canada en 2009 est de 21,6 millions. Préférez toujours une dinde produite proche de chez vous pour favoriser l’économie
locale.
6 - FAUX - Selon Statistique Canada, il y avait en 2006 2 461 fermes cultivant des arbres de Noël au Canada. C’est en Ontario qu’on retrouve le plus grand nombre
de ces fermes, soit 725. Néanmoins, les fermes québécoises d’arbres de Noël sont, en moyenne, les plus grandes au Canada pour ce type de culture avec une surface
de 55 acres en moyenne.
Pour aller plus loin, pensez aussi à réutiliser les décorations chaque année et emballer vos cadeaux dans du papier journal, cela donnera à vos cadeaux un charme
fou! Il y a mille et une façons de faire de Noël un moment vert. À vous de trouver la vôtre!

GALA 2012

La Fondation fête ses 25 ans
le 22 mars 2012!
En attendant la mise en vente des billets,
réservez déjà votre soirée!

OUI, JE SOUTIENS LES PROJETS DE LA FQE EN FAISANT UN DON DE :
Veuillez m’expédier une facture
Vous trouverez ci-joint mon chèque libellé à l’ordre
de la FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT
Nom :

20 $

30 $

100 $

AUTRE : _____ $

Voici les coordonnées
de ma carte de crédit :

N˚ de la carte

Courriel :

50 $

Expiration

Nom du titulaire de la carte

Téléphone :
Signature
Merci de détacher et retourner cette section à :
FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT
1255, Square Phillips, bureau 706 ; Montréal (Québec) H3B 3G1

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.

