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Pour un Noël éthique 
et éco-responsable
Le temps des festivités approche à grand pas. On sent déjà l’odeur 
de la cannelle et du chocolat. Malheureusement, qui dit temps des 
fêtes dit aussi surconsommation, suremballage et pollution. Pour 
vous aider à faire des choix éthiques et éco-responsables pendant 
la période des fêtes, revoyez avec nous quelques-unes de vos 
habitudes de consommation.

Mon beau sapin!
La question revient à chaque année : est-ce plus écologique d’acheter un sapin 
naturel ou un sapin artificiel? Selon Ellipsos, une équipe de recherche en dé-
veloppement durable, un arbre artificiel aurait une emprunte carbone trois 
fois plus lourde que celle d’un arbre naturel. Toutefois, si vous conservez 
un sapin artificiel plus de vingt ans, son emprunte devient alors moindre 
que celle d’un spin naturel. À la lumière de ces informations, nous vous 
suggérons pour un sapin artificiel usagé ou bien pour un sapin naturel 
cultivé localement. 

Bon appétit!
Pour un repas des fêtes plus éthique et éco-responsable, prioriser 
l’achat local est sans doute le premier pas dans la bonne direc-
tion. On peut également essayer quelque chose de nouveau en 
changeant la viande de nos recettes en optant pour davantage 
de tofu et de légumineuses. En plus, c’est un bon moyen d’être 
original! En ce qui a trait au gaspillage, afin de l’éviter, n’ache-
tez que le nécessaire et prenez l’habitude de réduire vos por-
tions. S’il vous arrive d’avoir tout de même des restes, pensez 
les donner à l’une des banques alimentaires de votre région. 

Toute l’équipe du 
CS3R vous souhaite 
un joyeux temps 
des fêtes!

Tous les 
jours Noël 
Savez-vous d’où proviennent vos décorations? Près de 60% des décorations de Noël 
vendues dans le monde proviennent de l’une des 600 usines de la région de Yiwu, une 
ville située dans  l’Est de la Chine. On y fabrique des chapeaux de feutre aux sapins 
artificiels, en passant par les guirlandes,  les couronnes et les ornements. Les em-
ployés de ses manufactures, souvent en provenance des villages pauvres avoisinants, 
y travaillent douze heures par jour, sept jours par semaine, pour un revenu de dépas-
sant pas les 500$ par mois. Afin d’éviter d’encourager de telles injustices, pensez à 
fabriquer vous-mêmes vos décorations (et vos emballages) avec du matériel recyclé 
où à prioriser l’achat local. Dans tous les cas, soyez créatifs! 

Avant d’offrir quelque 
chose de neuf en cadeau…
1. Donnez de votre temps
2. Fabriquez quelque chose de beau
3. Offrez une expérience 
4. Achetez usagé
5. Achetez local
6. Achetez éthique
7. Achetez éco-responsable

Noël en 
quelques chiffres
97 % des arbres artificiel importés 
au Canada proviennent de la Chine.

60 % des décorations vendues dans 
le monde proviennent de la ville de 
Yiwu dans l’Est de la Chine. 

Chaque Canadien jette environ 
50 kilos d’ordures pendant le temps 
des Fêtes, soit 25 % de plus que 
pendant le reste de l’année.

Chaque année, 540 000 tonnes 
de papier d’emballage et de sacs 
cadeaux sont jetés par les Canadiens.

Le gaspillage alimentaire 
augmente de 40 % 
pendant la période des fêtes


