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Calendrier des alterconsommateurs! 

 Sentez-vous la frénésie de Noël qui s’empare des magasins? Le «Vendredi fou» sera le 

coup d’envoi du magasinage du temps des fêtes. En tant que consommateur averti, retournons à 

l’essentiel et au plaisir d’offrir et de partager du temps. Ce calendrier de l’Avent vous propose 

des idées pour vous préparer en toute simplicité à la période des fêtes. 

1– Préparez-vous un 

thé pour lire votre 
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2– Ramassez des 

revues pour 

bricoler vos cartes 

3– Invitez des amis 

pour un repas qui a 

longuement mijoté 

4– Déguisez-vous et jouez au 

photographe. Imprimez les 

meilleurs clichés pour les 

offrir 

5– Partez en 

randonnée et ramassez 

des roches pour faire 

un inukshuk 

6– Participez à 

une activité à 

votre bibliothèque 

15– Offrez votre aide à 

un ami pour une corvée 

8– Décorez vos 

fenêtres avec des 

flocons en papier 

7– Préparez 

quelques pots de 

sel aromatisé pour 

offrir en cadeau 

18– Offrez-vous un 

moment, un soin, 

une sortie ou un 

cadeau personnel 

17– Allez voir une 

exposition gratuite 

dans votre 

municipalité 
14– Tricotez une 

écharpe avec un ancien 

chandail de laine 

12– Préparez une 

compilation de vos 

découvertes 

musicales de l’année 

16– Faites un feu, à la nuit 

tombante, dans la cour et 

sirotez une boisson chaude 

11– Découvrez les 

recettes en pot à offrir: 

soupe, biscuit, granola, 

extrait de vanille, 

chocolat chaud... 

10– Envoyez une 

carte timbrée par la 

poste à un être cher 

13– Cuisinez des 

biscuits à 

l’emporte-pièce 

24– Profitez de la pleine 

lune pour aller marcher 

dans le calme de la nuit 

23– Faites des 

dessins dans la 

neige avec de la 

peinture diluée 

dans de vieilles 

bouteilles de 

savon 

22– Confectionnez 

des saucissons au 

chocolat 

21– Organisez un 

concours d’igloo 

avec votre famille 

ou vos voisins 

20– Fabriquez un 

centre de table 

avec des branches 

de sapin, de 

l’écorce, de la 

mousse, des 

bougies... 

19– Regardez 

un film sous 

une montagne 

de couvertures  

25– Passez Noël 

sans vous endetter! 

Offrez du temps. 

9– Préparez des 

pots de marmelade, 

c’est la saison des 

agrumes 



 Consommer, un geste pas si banal que ça!   
 

 Le vendredi fou (« Black Friday ») est un prétexte pour réfléchir 
individuellement et collectivement à notre façon de consommer. Ce geste quotidien 
laisse des traces à plusieurs niveaux. En effet, chaque produit que nous achetons est 
porteur d’une marque d’entreprise. Chaque entreprise a ses propres politiques sur 
les conditions de travail des employés, l'environnement, la qualité et la sécurité des 
produits, etc. Autrement dit, comme consommateur responsable, nous devrions 
prendre en compte ces différents aspects avant d'acheter ou non un produit. 
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Pour toutes questions, inscriptions ou commentaires: 

aceflanaudiere@consommateur.qc.ca 
450 756-1333 ou sans frais au besoin 1 866 414-1333 

 www.consommateur.qc.ca/acef-lan 

Suivez l’ACEF 
sur Facebook 

 Pour satisfaire aux impératifs de rentabilité des entreprises et à la demande du plus bas prix 
par les consommateurs, les multinationales n'hésitent pas à exploiter les travailleurs des pays en 
développement, à faire travailler des enfants, à polluer l'environnement, à utiliser l’évitement fiscal 
pour payer le moins d’impôt possible ou à enfreindre des lois. Cette logique implacable fait 
qu'aujourd'hui nous assistons, impuissants, au déménagement de nos usines, à l'accroissement du 
chômage ici et à des pressions supplémentaires pour plus de concessions de la part des travailleurs. 
 

 En somme, notre appétit à consommer toujours plus, pour moins cher, se nourrit de 
l'injustice entre les pays développés et les pays en développement, de l'accroissement de la pauvreté 
ici comme au sud, et de la surexploitation des ressources. 
 

 Comme consommateurs, nous détenons le pouvoir de changer les choses. Il faut cependant 
agir individuellement pour y arriver collectivement. Nous devons modifier nos habitudes de 
consommation. Ensemble, nous avons une influence réelle sur le marché. 

 
  Il nous faut donc acheter moins et acheter 

mieux, ce qui signifie peut-être payer parfois plus 
cher pour un produit plus éthique. Chaque geste 
compte. Lire l'étiquette afin de connaître l’origine 
du produit. Favoriser l’achat local, le commerce 
équitable, les produits d’ici, l'agriculture 
biologique ou de proximité, etc. Penser à 
l'environnement, en favorisant la réduction de la 
consommation d'énergie ou encore en évitant le 
suremballage. Adopter une attitude plus critique 
à l'égard de la publicité et consommer de façon 
réfléchie. Appliquer de façon systématique la 
politique des 3 R: réduire à la source, réutiliser et 
recycler-composter. Ces idées simples appliquées 
par un grand nombre peuvent conduire à de 
véritables changements! 

https://www.facebook.com/pages/ACEF-Lanaudiere/314361095272708

