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INTRODUCTION

L'Association féminine d1 Education et d'Action Sociale (AFEA5)
^eg-toupe, dans la pAovince de. Quebec, tAcnte-cinq mille (35,000}
fiemmeA. POA l'éducation, l'AFEAS éveille ses membAes d £eo^s
/Leôpon4o.6xc£xW:éô e£ ££4 incite à AéaliseA une. action sociale en
vue, de. la, pAomotion de. la fiemme et de. l'amélioAatton de. la société.

Ces 35,000 membAes fiant pantie de. 600 cellules locales (ceAcles}.
A leuA tau*., Lu, ceAc/ei Aont Jie.gtioup&> dam une. AtA.uctufie. tié.o,i.o-
nale.. L'AFEAS dompte, tx.eA.ze, (13} tié-Q-ionA à 1'ke.uAe. actueLle. dan&
la. pfiovi.nce, de, Qué.be,d. Cette, ùtnuctune. pytiamidale, a&kuJio, une. bonne,
dommuntc-otion et pesunet de. àolLicÂteA la. pafittctpation de. tout>

POUA. atteÀ.ndfie. le* obje-cttfa de. AeA ptioQUammeA d' études et d'ac.-
^.'AFEAS fiéaliAe. dtveAAeA actlvttëA. C'eAt atn&t que, plu-
projeta de. sie.cupeyLOtA.on x.e.cyclage. ont été. mu* Aun. pied dan&

No&ie. siégton du Sague.nay-Lac-St-3e.an-CkJ,bougamau-
Ckapaù>tquÀ, compte, cinq mille, huit ce.nt6 (5, S 00} membueA )ié.pantÀA
dam> 66 ceAcleA,a con&acAé beaucoup d'éneJigleA à. dA.fifiesie.nt!> pfio-

de. sie.cyclage..

Cette, leg-ton, e.n 7972-73, léalÀAaÀt un projet pilote, qui avait pout
but l'éducation et l'éveÂl de. la société au sie.cyclage.. Au. cousu,
de. la mime, année., étaie.nt lancé* à fiav&iA la légion lu projet*
"hMotniA et fileufuA la région" et "RecupeA.ati.on des autos hou
d'usage.". VaJi La. suite., s'ajoutaie.nt "la fiondation de. comités
locaux d ' e.nviAonnment" et le. colloque, régional intitulé "Re-
cyclage. une. e.ntA.e.pfiise. rentable." .

PAese.nteme.nt, un pAojet SUA le. Ae.cyclage. est en moAche. à JonquièAe..
Il e^>t diAtgé paA un comité d' e.nviAonnejme,nt qui a été fiondé poA
£'AFEAS e.n 1971.

pAojets ont i.ndiscutable.ment amené une pAÂAe, de, conscie.nce.
des pAoblê.mes e.xtf>tants dans le. domaine du Accyclage.* En 1974 et
1975, loAS de. ses assemblée* généAaleA, l'AFEAS adoptait dififiéAente*
Ae.commandations et nous te.nons ici à en fiaiA-e. pont. Evide.mme.nt,
ceô Ae.commandations ne. donnent pas une juste vision de tout le tAa-
vail fiait, mais nous ne disposions pas des ACSSOUACCS sufifitsantes
pouA élaboAcA davantage SUA l'impact des dififiêAents pAojets de
Aecyclage. Wooi osons cAoiAe que nos Accommandations seAont
ses en considération.



CONTENANTS WOM-RETOURNABLES

Aociété e*t otvientee vene la. consommation et le jetab£e.
Wou6 depen*on* -iani AeieAve pout nou* pA.ocuA.gA deô b-ien* pfié*enté*
dan* du emboîtage* attrayant* ut coûteux, que. nou* utili*on* an
cettatn temp* puL*> que nou* jetons. Au. Canada, an 7974, noo6 pA.o-
dmL*>4,onA chaque, année c^cnq mJJtÂÂJVidA du boZt&A de. don&eJwe. ut noua
uJûJLii>4.Qnî> mv-iston de.ux. mitLLasidb de. bouteÂÂJL&A ut de. bocaux.. On
peut ajoute*, à C&A chtfâfL&A Atx miJtLuvidA de. couveAcleA de. métai et
pla&tiquc, et 500,000 auto à tnutltlt>abl.eA. Noué noa6 cfeuoni d'ap-
ptendAe. à ne,cycteji. £ei décneii i>oLid&> ou. à lej> SLùnineA de.
à nu pa4 endommagea £'enuxAonnemeni.

7973, na^Ae oAganx^me déô^AaXt qu'une. tégiAlatton tnt&ndléc £a
vente et £e commence d'eau gazeaie et de bx.êAe dani tout contenant
non-fietoutinabtd de. ueAAe, de métaJL, de. plastique, ou de tout au&ie.
mat&itau.

NOUA demandons donc aux nu-n-ûtêAei de £'eniuAonnement:

De, con&iô-teA davantage. £e domaine. de4 conte.nantà
non-AetouAnab£ei et

RECYCLAGE PES PECHETS SOLIDES PAR PROCEDE PE COMPOSTAGE

La dtbpoAition dei décketA ML(Au> e^t un pnobtfrme, qut e.n&iatne.
une. pollution 4éAx.eaie de Vaut, de £'eau. et du t,oL, L'appanÀtlon

£e moAcné d'un nombAe de pfwduÂtt, ou de. contenante du
type "à jeteA apn.ee un eeuJL u&age" a ficût augmente*, le volume deô
déchet*-- en 7975 têt, muntctpatitéà devaient t>e dé^aÀAe de ptiee
de tfiott, (3) -Li.uA.eo d'oA.duAei et de •tA.O'â (3) Livtiee de vote d'é-
goât paA peAionne, paA JOUA.

Le tiecyclage de cei> déchet* eoli.de* pat procédé de compactage, pfio-
duit un eng^tai* natuAe£ qui. pouAJwÂt êtfie utilisé à la. place ou
comme complément de* engsiaÂ* ckim-ique* employé* en agfitcultuAe.
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C'z&t pouA.qu.oi. Kiooi voutont, mô/côie/i aup>i£6 cia miyilAt&ie. de. L'e.n-
vAJioYiine.me.v\t poun:

Qu'une. nouvelLe. fLe.gLe.me.ntati.on, oA&ontie, de.
moy&nA mat&vieJU* et d'e,x.pesitti>eA necei^aiAei,
vLuw.0, titLQJJi. to. dif>po4i£ion d&> on.duti&> mma-
geA&>, fiavosùAant L<L Ay&tême- de. c.ompot,tage.
[tSianA^oswcution du dë.c.k&&> en engAOxLô) kvJi
V e.n&mb£e. du. teAAÀ£o<ui& qaébéco^ô.

Qa'-i2 développe, la. mi&e. <w manche, du. compost
pouA in aAAusieA e.fifi'ic.ac.e.me.yit VuLtÀLu>aXÂ.on.

Qu.<zJLqu.&A e.ntte.psiiAeA &'oc.c.u.pe.wt de. /técapé/LeA Le. pa.pi.oji e£ te, acutton
dé.jà u&JttAëA pont teA x.e.c.ycJLeA. e£ Lu tim&Wie. AUA. Le. mafidhé.. Ce^
opéAatcoiti A'av&ie.nt sie.ntabl.kA. On donnait ain>&£, de.pLLâ> Longtemps,
Ln& e.ntn.e.pfvL&e^ de. ^éc.apé>uttlon de mé£a£ (fieJiUcutLe.}. IL knïioJUi &O.YIA,
doute. poAA^bte. de, fimt(JiLt>QJi. d'au&i&A typeA de. fie,ba&> teJU, Lu> C.OYI-
te.nanti> de. veJUie. ou. de. pLa&t>iqu.e., -tci-605, CJLÛJI, bo<ti>, etc. Ce£a
met&iaÂJ: pe.ut-&tne. an ^fuùn au, Qa&piJtLaQe. actuel de6 tieJ>&ouAc.eJ> natu-
fieJULu.

Woai demandons au. nu.nsi$>t&ie. de. V enu-iAonnemeni:

facco-ufeA an pLuA gfiand budget de. tie.c.keJic.he.
pouA. La. n.é.utuUAatlon de. c.eAtaÀ.Yi& ptioduÀtb
d'utitité. courante.




