Les activités d’extraction et de fabrication dans une logique productiviste sont responsables des principaux
problèmes de pollution : pollution des eaux, changement climatique accéléré sous l’accumulation des gaz à
effet de serre, de la contamination et de l'érosion des sols, de la dégradation des écosystèmes et de la
diminution de la biodiversité. Les déchets sont un des symptômes de nos sociétés industrielles et de nos modes
de vie : le volume de déchets rapporté à la population est de 810 kg/an pour un Québécois (Recyc-Québec,
2012). À cette montagne de déchets ménagers s’ajoutent des déchets d’activités (déchets industries,
commerces, construction, agricole, institutions, etc.) et des déchets spécifiques tels que les boues des stations
d’épuration. Les activités d’extraction et de fabrication génèrent aussi de plus en plus de déchets. Les produits
mis en marché par nos industriels sont peu ou pas dégradables, réutilisables et recyclables et la disparition des
filières de réemploi et de valorisation a eu pour conséquence, au Québec, que nos institutions ont de la
difficulté à trouver des solutions visant à réduire les déchets éliminés.

Gaspillage des ressources naturelles et de l'énergie
Les évolutions technologiques des produits commercialisés, notamment des emballages, n’ont pas permis
d’infléchir l’augmentation globale des déchets, bien au contraire. La consommation mondiale augmente, ce qui
fait aussi augmenter la quantité de matières résiduelles à gérer. Aux problèmes environnementaux posés par la
gestion des déchets, s’ajoutent ceux liés à l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables et à
l’énergie nécessaire pour la fabrication des produits et leur transport vers les lieux de consommation. Ainsi, une
grande quantité d'énergie est mise pour fabriquer de nouveaux produits qui, à la fin de leur cycle de vie, sont
trop souvent jetés à la poubelle et sont incinérés ou enfouis. De nouvelles ressources doivent par la suite être
mobilisées pour répondre aux demandes toujours grandissantes des consommateurs. Le gaspillage des
ressources accentue l'iniquité du partage des ressources entre les générations actuelles et futures, et entre les
pays « riches » et les pays « pauvres ». Au Canada, nous jetons environ 5 millions de tonnes d’aliments
comestibles (Charlebois, 2011). Alors que nous vivons dans un monde de surabondance, il est estimé que d’ici
2050, lorsque la population atteindra 9 milliards d’habitants, l’offre ne pourra répondre à la demande et nous
assisterons à une pénurie alimentaire, comme les émeutes de la faim en 2008 nous l’on annoncé.
Le suremballage est aussi un enjeu du gaspillage de nos ressources, car les matières qui les composent (papier
carton, plastique, etc.) ne sont pas toujours recyclables ou réutilisables. C'est le cas, par exemple, de la
styromousse. Ainsi, Recyc-Québec estime que près du quart des déchets que nous générons est un emballage.
Le recyclage des métaux est très imparfait et constitue rarement un véritable cycle : la dégradation de la qualité
associée à l’usure, à la corrosion, et aux alliages obligent l’industrie à modifier l’usage de chaque métal.
Aujourd’hui, les gisements exploités sont, pour de nombreux métaux, de plus en plus pauvres. Ainsi, tout
comme le pétrole, leurs prix sont appelés à monter.
Système de recyclage désuet
Au Québec, les citoyens recyclent en mettant toutes les matières (papier, plastique, métal et verre) pêle-mêle
dans le même bac. Or, cette façon de trier ne permet pas une bonne récupération des matières. En effet, le
verre qui est infiniment recyclable s’il est mis à part, devient un contaminant lorsqu’il se brise et se répand à
travers le papier, le plastique ou le carton et vice-versa. Les matières gagnent à être séparées pour garantir une

meilleure qualité de celles-ci et diminuer la quantité d’énergie qui est consacrée à leur traitement. Aussi, les
différents centres de tri de la province n'acceptent pas tous les mêmes matières, ce qui fait que d'une région à
l'autre, les citoyens ne peuvent recycler les mêmes matières. Il devient alors fort complexe de mener une
campagne de sensibilisation et d'éducation à grande échelle.
En outre, un nombre important de matériaux provenant d'immeubles à multilogements, et des industries,
commerces et institutions (ICI) ne sont pas recyclés, souvent à cause d'un manque d'infrastructures ou
d'espace.
Finalement, notre système de recyclage est basé sur le principe de l'offre et de la demande, ce qui le rend
vulnérable et dépendant des fluctuations des prix des matières premières sur les marchés. Ainsi, suite à
l'effondrement des marchés en 2008, plusieurs recycleurs se sont retrouvés avec des matières qu'ils n'arrivaient
pas à vendre à cause, entre autres, de la basse qualité de celles-ci, et ont dû les entreposer dans l'attente de les
revendre ou pire, les vendre dans des pays en voie de développement où les technologies ne sont pas
suffisamment avancées, où la main-d’œuvre travaille dans de mauvaises conditions et où, malheureusement,
les matières recyclables sont souvent jetées. Ces matières sont des ressources pour lesquelles il est primordial
de trouver des avenues écologiques.

Une pollution locale et globale
Les nuisances directes et indirectes engendrées par la gestion et le traitement des matières résiduelles, qu’elles
soient issues des ménages ou de l’industrie, engendrent la pollution des milieux et la pollution de l’air par les
différents traitements qu'elles subissent et le transport nécessaire à ces traitements. Cela à un impact sur la
santé humaine ainsi que sur la santé de l'écosystème dans lequel nous vivons. L’activité industrielle engendre
des déchets toxiques embarrassants qui sont parfois exportés vers des pays du Sud au mépris des
réglementations et au détriment des populations locales. À Québec, on observe une centralisation de l'industrie
de la gestion des matières résiduelles dans le quartier Limoilou, où l'on retrouve l'incinérateur, l'Écocentre
Montmorency, la station d'épuration des eaux et bientôt, l'usine de biométhanisation. Ceci constitue un
cocktail de nuisance dont les impacts sont durs à évaluer. Les personnes à faible revenu sont les premières
touchées par l'implantation et le fonctionnement de ces industries, car la zone où elles se trouvent se voit
polluée et dépréciée ce qui engendre une baisse des loyers. Les AmiEs de la Terre de Québec sont d'avis que
tous ont droit à un environnement sain et de qualité.

Obsolescence programmée
L’obsolescence programmée est un des nœuds du problème de la surconsommation. Ce terme renvoie aux
techniques consciemment utilisées par des producteurs afin de réduire la durée de vie de leurs produits pour,
ultimement, augmenter le besoin de remplacement de celui-ci. Cette tendance peut s’expliquer par la logique
capitaliste dans laquelle nous sommes profondément ancrés, qui prône l’augmentation du profit comme pilier
de la dynamique économique. Pour ce faire, le coût de production doit être bas, ce qui engendre
nécessairement une baisse de qualité. Aujourd’hui, il est souvent moins onéreux de racheter un grille-pain, par
exemple, que de le faire réparer. Ainsi, un produit qui s’use assure le maintien des ventes.
Différentes formes d’obsolescences programmées existent. Il y a, entre autres, l’obsolescence « esthétique » qui
fait référence aux tendances vestimentaires que l’on nous suggère comme étant à la mode ou pas.
L’obsolescence « technique » est celle qui représente le mieux l’obsolescence programmée, car elle regroupe
quatre formes d’obsolescence : l’obsolescence indirecte, par notification, par défaut fonctionnel et par
incompatibilité. Cette dernière forme réfère aux produits devenus inutiles, car dépendants d’un autre objet
dont le niveau technologique est supérieur. L’obsolescence par défaut fonctionnel est une technique qui vise à
avancer la fin de vie d’un appareil. Les producteurs font en sorte que si une seule pièce de l’appareil tombe en
panne, l’appareil entier qui cesse de fonctionner. C’est le cas de nombreux produits électriques ou
électroniques.

Incinération à Québec
L'incinérateur de la Ville qui se trouve dans un quartier densément peuplé au centre-ville de Québec (Limoilou)
reçoit environ 270 000 tonnes de déchets par année (Ville de Québec, 2012). Ses quatre cheminées rejettent
différents polluants hautement toxiques dont des dioxines et furannes qui sont hautement cancérigènes et du
monoxyde de carbone dont les émissions dépassent régulièrement les normes fixées par le Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (REIMR). La fréquence de l’échantillonnage (deux fois
l’an) respecte les normes du REIMR, toutefois, les émissions étant très variables d’un mois à l’autre, comme le
démontrent les suivis environnementaux faits par la Ville de Québec, les ATQ recommandent un
échantillonnage plus régulier des polluants qu’émet l’incinérateur.
De plus, plusieurs autres polluants (Chlorobenzènes, Chlorophénols, Oxydes d’azote (NOx), HAP, BPC, Arsenic,
Cadmium, Chrome, Plomb) sont émis par l'incinérateur, mais ne sont pas normalisés par le REIMR. La Ville se
base donc sur les normes du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) qui ont été fixées en
1989.
À titre d’exemple, mentionnons qu’en Allemagne, la norme pour les oxydes d’azotes est de 150 mg/m³. Le
CCME a, pour le même polluant, une norme de 210 mg/m³. Les émissions de l’incinérateur de Québec, entre
2010 et 2012, en ce qui concerne le NOx, dépassaient presque systématiquement la valeur de 150mg/m³. Ce
composé est un irritant pour les voies respiratoires qui contribue au smog en basse altitude, en plus de générer
des pluies acides. Ainsi, les ATQ croient que le REIMR devrait être révisé, pour inclure de nouveaux paramètres
ayant des normes sévères, afin d’assurer un meilleur contrôle des émissions de l’incinérateur.
La date de fermeture de l'incinérateur a sans cesse été repoussée pour maintenant être fixée à 2024. Les
multiples travaux de modernisation qu'il a subis pour répondre aux normes environnementales fixées par le
MDDEFP a permit d'allonger sa durée de vie. L'entente entre la Ville et l'usine de papeterie White Birch permet
à la Ville d'engranger des revenus qu'elle a réinvestis dans l'incinérateur pour le maintenir aux normes.
En outre, les boues de la station d'épuration des eaux usées sont incinérées. Toutefois, elles ont besoin d'être
asséchées pour ce faire, ce qui nécessite de brûler 200 000 tonnes de déchets par an (soit les 2/3 de la quantité
brûlée annuellement) pour assurer que le processus de séchage soit fonctionnel. La poudre alors créée est
incinérée. Pour l’instant, il n'est donc pas avantageux pour eux d'augmenter drastiquement la quantité de
déchets détournés de l'incinération en investissant entre autres, dans l'éducation et la sensibilisation au
recyclage ou compostage.
Les propos de Paul Connett, docteur en chimie, illustrent bien l'avis des ATQ :
« Même si vous rendez l’incinération sécuritaire, vous n’en ferez jamais une opération sensée. Il est insensé de
dépenser autant d’argent pour détruire des ressources que nous devrions partager avec les générations
futures. » (Paul Connett, 2004)
Des enjeux qui bloquent l’évolution
À Québec, les cendres générées par l'incinération des déchets sont envoyées au site d'enfouissement de StJoachim, à environ 50 km au Nord est de la Ville. Selon la direction du site d'enfouissement, celui-ci a une durée
de vie, en 2012, d'encore soixante-dix ans. Par contre, s'il advenait la fermeture de l'incinérateur, le site se
remplirait et devrait fermer dans sept ans, il faudrait alors ouvrir un nouveau site, ailleurs.
Il faut donc réduire progressivement la quantité de déchets envoyés à l'incinération en améliorant le système
de recyclage. Or, les décisions gouvernementales ayant trait à la gestion des matières résiduelles sont fortement
influencées par les lobbies des compagnies privées qui n'ont pas avantage à apporter des changements au
système actuel. Ainsi, on assiste au Québec à de l'intégration verticale de compagnies qui partagent la même
vision économique du système de recyclage et adoptent d'une même voix un discours fermé à des mesures
écologiques, telle la bonification du système de consigne actuel. Il en va de même avec les très lucratifs sites
d'enfouissements, qui cherchent à augmenter la quantité de déchets qui leur est destinée.

Restaurer un équilibre homme/nature
Le paradigme actuel veut que nous travaillions à diminuer les nuisances causées par un problème plutôt que de
penser à long terme et en agissant à la source. Or, les ATQ se positionnent en porte à faux face à cette idée :
nous devons passer de la gestion des matières résiduelles à la gestion écologique des ressources en nous dotant
d'une stratégie zéro déchet. Les ATQ revendiquent le développement d’une politique qui accorde une priorité
absolue à la réduction des déchets en quantité et en toxicité.
◦
Réduction de la consommation et de la production
Cet objectif passe inexorablement par la réduction et la sobriété des pratiques de consommation. La réduction
à la source, la première étape, et la plus importante, du principe des 3RV prôné par Recyc-Québec, signifie
d'éviter d’acheter ou d’utiliser des produits jetables, suremballés ou présentés en portions individuelles. Ainsi,
le déchet que l'on ne crée pas est celui qui a le moins d'impact sur notre environnement. Toutefois, ceci ne
suffit pas. Les ATQ croient qu'il faudra une réduction significative de la consommation pour rétablir un équilibre
entre les humains et la planète. Ceci permet d’amorcer une transition vers la décroissance, principe
fondamental des AmiEs de la Terre. Il réfère à une baisse à moyen et à long terme de la production, en tant
qu’activité économique ainsi qu'à une meilleure satisfaction des besoins immatériels et matériels de l’être
humain. La logique de toujours chercher à produire et avoir plus n'est pas soutenable à long terme
repenser sa consommation en diminuant la quantité d'achats de biens matériels permet d'une part, de réduire
la quantité d'énergie utilisée pour fabriquer ces mêmes matériaux et d'autre part, d'éviter qu'ils soient
incinérés ou enfouis à la fin de leur vie utile. Un élément incontournable lorsque l'on se penche sur la question
de la réduction de la production et de la consommation est l'omniprésence de la publicité. Celle-ci devrait être
réduite et limitée.
Tri à la source des matières (séparation de celles-ci)
◦ Compostage
Le compostage est une technique naturelle qui offre une solution efficace aux problèmes de pollution liés à
l’enfouissement ou à l’incinération des matières organiques tout en réduisant de 40 % le volume de déchets
dans nos poubelles. Les ATQ souhaitent, dans un premier temps, que tous les citoyens et les ICI aient accès aux
infrastructures nécessaires pour faire du compostage. Dans un deuxième temps, qu'un règlement interdisant
l'enfouissement et l'incinération des matières organiques soit adopté et appliqué rapidement à l'ensemble de la
province. Des mesures financières positives comme l’aide pour investissements dans les infrastructures et la
diminution des frais si la quantité des matières compostables augmente au détriment des déchets seraient
souhaitables.
◦ Le système de consigne
Les ATQ sont pour la bonification et l’élargissement du système de consigne actuel. La consigne améliore la
collecte sélective en général, car elle permet un tri à la source de matières qui autrement, contaminent d’autres
matières comme le papier. En effet, le verre qui est infiniment recyclable s’il est mis à part, devient un
contaminant lorsqu’il se brise et se répand à travers le papier, le plastique ou le carton et vice-versa. Les
matières gagnent à être séparées pour garantir une meilleure qualité de celles-ci et diminuer la quantité
d’énergie qui est consacrée à leur traitement. En plus des retombées environnementales, l'amélioration du
système de consigne aurait des retombées sociales, par la création d'emplois dans la filière de la récupération,
par le levier financier qu'elle représente pour plusieurs organismes à but non lucratif et pour de nombreuses
personnes en situation de pauvreté qui en vivent.
L’élargissement de la consigne passe inexorablement par la participation de la Société des alcools du Québec
(SAQ) qui met sur le marché des dizaines de milliers de bouteilles de verre. Celles-ci se retrouvent à travers la

collecte sélective ou pire, dans les poubelles. Si la SAQ acceptait de travailler à instaurer un système de
consigne sur ses bouteilles de vin et de spiritueux, la gestion des matières résiduelles au Québec s’en verrait
grandement bonifié.
Une population informée sur les enjeux environnementaux liés au cycle de vie des produits
Le cycle de vie d’un produit réfère à toutes les étapes à travers lesquelles celui passent, dès sa conception :
extractions des ressources, transport, fabrication, usage et fin de vie. Cela illustre la valeur, autre que
monétaire, qu’ont les produits que nous consommons, et l’importance qu’il faut accorder à la fin de vie
(réutilisation, recyclage). Les organismes communautaires font un bon travail d'éducation et de sensibilisation
auprès de la population à ce sujet. Toutefois, ils rejoignent un bassin restreint de personnes, souvent déjà
sensibles à la cause qu'ils défendent. De grandes campagnes d'éducation et de sensibilisation, soutenues par un
financement adéquat, sont nécessaires pour que les consommateurs créateurs de déchets prennent conscience
de l'importance de leur impact sur l'environnement. Il est impératif de démystifier la croyance populaire qui
veut que le système de recyclage soit complètement inefficace au Québec et que ça ne sert à rien de recycler,
car tout est enfoui ou incinéré.
Législation, recherche et développement
Une législation ambitieuse pourrait contribuer à l'atteinte de l'objectif zéro déchet, si l’État exigeait que les
produits fabriqués sur notre territoire minimisent l'emballage, soient réutilisables, réparables ou recyclables,
qu'ils n'utilisent pas de produits toxiques, etc. Les ATQ considèrent que d'investir dans la recherche et le
développement est incontournable pour le développement de nouveaux produits moins polluants faits à partir
de matières résiduelles et qui, comme mentionné plus haut, ont un impact moindre sur l'environnement. De
plus, un meilleur contrôle de la gestion des matières résiduelles, combiné à des mesures incitatives et
dissuasives, en particulier dans les ICI, permettrait aussi l'atteinte de l'objectif Zéro déchet. Finalement, les
normes sociales et environnementales canadiennes devraient aussi être appliquées dans les pays en voie de
développement où des compagnies canadiennes opèrent.
Fermeture de l'incinérateur
Les ATQ revendiquent l’arrêt de tous les projets de nouvelle construction ou d'extension de l’incinérateur. Il faut
organiser la réduction progressive des capacités d’incinération en service par une politique ambitieuse de
réduction à la source. Le comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec, dont les AmiEs de la Terre
font partie, a recommandé à la Ville d'accorder 5 $ par porte pour l'éducation et la sensibilisation à la réduction
à la source des déchets domestiques pour ce faire. Il faut, dès aujourd’hui, se donner les moyens pour
déconstruire cette « machine » qui devrait, selon les autorités, fermer ses portes en 2025-2029. Cette échéance
a été repoussée à plusieurs reprises. Les ATQ souhaitent que cette fois-ci, elle demeure l’objectif que toutes et
tous se fixent.

Actuellement et depuis plusieurs décennies, les AmiEs de la Terre de Québec utilisent une série de moyens
stratégiques en vue de contribuer à la transition vers une société plus écologiste, notamment en ce qui
concerne les enjeux liés à la gestion des matières résiduelles. La transition vers une société écologiste ne peut
se produire sans la présence d'une masse critique de citoyens écologistes. Ainsi, les ATQ se donnent des
moyens collectifs en incluant ses membres et la population à travers trois approches particulières : l’éducation
relative à l'environnement, l’éducation populaire autonome et la défense collective des droits (voir Annexe pour
définitions).

Éducation relative à l'environnement
Les ATQ ont déployé une campagne de sensibilisation, Sauve ta bouffe, en vue d’informer les gens et de les
outiller pour réduire le gaspillage alimentaire. Ainsi, nous tenons des kiosques d'informations à ce sujet,
donnons des entrevues dans les médias, des conférences, et des ateliers. Outre cette campagne, les ATQ
relaient de l’information sur la gestion des matières résiduelles en général, en rédigeant des articles,
entretenant le site web et les réseaux sociaux. La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) est le
moment privilégié dans l’année pour aborder ce sujet. Nous participons à la diffusion des différentes activités
qui se tiennent pendant cette semaine, et organisons nous-mêmes quelques activités.
De plus, durant l’Expo Manger Santé et Vivre Vert (mois de mars), les ATQ assurent la gestion écologique des
matières résiduelles. C’est l’occasion pour de nombreux membres des ATQ de s’initier sur la question, car en
mettant la main à la pâte, ils et elles réalisent l’ampleur du défi que cela représente. Ces dernières années, nous
avons noté que certaines personnes pour qui cette activité était la première en lien avec la gestion des matières
résiduelles se sont ensuite impliquées régulièrement aux ATQ.
Éducation populaire autonome
Trois programmations saisonnières sont proposées par les ATQ. Celles-ci contiennent des projectionsdiscussions et des conférences, dont certaines portent sur la gestion des matières résiduelles, à la suite
desquelles une période de discussion et d’échange permet aux participants de développer leur esprit critique.
De plus, plusieurs bénévoles travaillent activement sur le dossier zéro déchet, en particulier sur le comité Sauve
ta bouffe. En effet, depuis son lancement en mars 2012, plus de vingt personnes se sont impliquées sur le
projet, pour un total d’environ 1200 heures de bénévolat. C’est dans une démarche inclusive et démocratique
que fonctionne ce comité. En ce sens, nous prenons le temps de discuter des enjeux qui nous préoccupent,
tenons compte de l’avis de chacunE et prenons les décisions en équipe lors des rencontres mensuelles.
Défense collective des droits
La personne chargée du dossier zéro déchet aux ATQ préside le Comité communautaire de suivi (CCS) du Plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR) de Québec-Nord. Ce comité a comme tâches d’assurer le suivi de la
mise en œuvre du PGMR, et de faire des recommandations au conseil de la Communauté Métropolitaine de
Québec quant aux mesures à privilégier en regard des performances du PGMR. C’est un lieu privilégié pour
faire valoir le présent positionnement auprès, entre autres, d’élus municipaux et de fonctionnaires.
Dans le même ordre d’idée, les ATQ siègent sur le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) dont le mandat
est de proposer des recommandations sur les améliorations apportées aux équipements de l’incinérateur et sur
les mesures pour atténuer les impacts négatifs de celui-ci. De plus, le Comité vérifie si les normes et les
exigences environnementales sont respectées. Finalement, il informe la population en lui transmettant tous les
renseignements pertinents sur la gestion de l’incinérateur.
En outre, les ATQ font de la défense collective des droits à travers les actions de regroupement dont ils font
partie. C’est le cas du Front Commun Québécois pour une gestion écologique des déchets, de la Coalition Pro-

Consigne et de Craque Bitume, auprès desquels nous sommes particulièrement actifs. En effet, nous relayons
leurs communiqués de presse, signons des lettres d’appuis ou relayons des pétitions le cas échéant.

Autres
Les ATQ offrent un service de location de vaisselle réutilisable et ont un groupe d'achat. Ce dernier favorise
l’achat de produits peu emballés et de gros format, ce qui réduit la quantité de déchet.
Nous entretenons des relations privilégiées avec le Groupe de simplicité volontaire de Québec, ainsi qu’avec le
Mouvement Transition. La décroissance est un sujet central aux ATQ, c’est pourquoi certaines activités que l’on
organise portent sur le sujet, et qu’une page du site internet est dédiée à celui-ci.

L'éducation relative à l'environnement (ÉRE) fait référence à toutes les activités qui visent à faire
connaître les différents enjeux environnementaux. L'ÉRE a comme but d'informer, de sensibiliser et
de conscientiser les gens, en vue de leur donner des outils pour développer une réflexion critique.
Contrairement à l'ÉPA, l'ÉRE n'est pas une démarche empreinte de revendication, mais constitue
plutôt la première étape vers les changements d'habitudes de vie et éventuellement la mobilisation.

L'éducation populaire autonome (ÉPA) est définie par le Mouvement d'éducation populaire et
d'action communautaire du Québec (MÉPAC), dont les ATQ font partie, comme « l'ensemble des
démarches d'apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyens et des citoyennes
mènent collectivement des actions qui amènent une prise de conscience individuelle et collective au
sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent à court ou à long terme, une transformation
sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu ».
La démocratie est donc une condition nécessaire à l'exercice de l'ÉPA, mais est aussi le but de celle-ci.
Elle vise la participation citoyenne à la vie sociale et politique, et la mise sur pied de structures
permettant la prise en charge des collectivités. C'est faire AVEC, et non POUR les gens. L'éducation
populaire autonome consiste à parler de situations intolérables que nous vivons, et de s'organiser
collectivement pour changer ces situations. Pour ce faire, il faut amener les gens à adopter une
réflexion critique et leur offrir les moyens de nourrir cette réflexion. La solidarité, l'égalité, la
responsabilité et la liberté sont les quatre valeurs fondamentales de l'ÉPA.
Pourquoi faire de l'ÉPA en environnement?
1. Parce que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Ça ne doit pas rester entre les mains de quelques
privilégiés;
2. Pour bâtir des relations basées sur la solidarité plutôt que sur la compétitivité;
3. Pour développer un esprit communautaire et briser l'individualisme;
4. Pour s'informer, se sensibiliser, se conscientiser et partager nos connaissances;
5. Parce que c'est ensemble que l'on peut établir un véritable rapport de force face aux décideurs.

La défense collective des droits (DCD) est, en quelque sorte, l'aboutissement de l'ÉPA. Quand la
population est informée et mobilisée autour des problématiques qui les touchent, elle pourra
s'organiser pour créer un rapport de force avec les détenteurs du pouvoir politique et économique.
L’action en matière de défense collective des droits peut avoir une portée locale, régionale, nationale,
pancanadienne ou internationale. La défense collective des droits se manifeste, entre autres, par une
action politique non partisane, par la représentation des personnes lésées auprès de différentes
instances, par la mobilisation sociale et par l’éducation populaire autonome.
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