De beaux cadeaux pour un Noël plus vert

L’entreprise 3R Eco, fabricant de sacs réutilisables en fibres naturelles, est au nombre des exposants. Selon
l’adjointe aux communications, Aurélie Blanwalhin (à droite), en emballant les cadeaux dans ces sacs, vous
offrez deux cadeaux plutôt qu’un...
Jusqu’à demain soir, la population a l’occasion de dénicher non seulement les cadeaux de Noël parfaits, mais
aussi écologiques, en visitant la Foire du présent responsable à l’ancienne usine Denim Swift.
Un vaste choix de cadeaux tous plus originaux les uns que les autres est proposé. Jouets, vêtements, bijoux,
produits de beauté et santé, forfaits sorties et spectacles, produits du terroir, décorations… Il y en a pour tous les
goûts et tous les portefeuilles. Pas moins de 50 exposants, sensibles au développement durable, y sont présents.
«La majorité vient de la MRC de Drummond. Nous voulions montrer aux gens ce qui se fait ici et qu’il est
possible d’acheter responsable. Les autres exposants viennent, entre autres, du Centre-du-Québec, de la
Montérégie, de Montréal et de l’Estrie», a expliqué Marie-Pier Vincent, responsable de la Foire. Les visiteurs
peuvent également en profiter pour acheter leur sapin de Noël naturel puisque Sapin Drummond est sur place.
Tout au long du week-end, des conférences sur la consommation responsable seront données et pour être
davantage dans l’ambiance des Fêtes, les danseurs de l'ensemble folklorique Mackinaw offriront des
prestations.
Être responsable
Au dire de Mme Vincent, l’objectif de cette Foire est simple : développer l’habitude de consommation
responsable chez la population. «Il est de plus en plus important et urgent de sensibiliser les gens à la
consommation responsable, laquelle est une des solutions pouvant régler les problèmes de pollution», a soutenu
Mme Vincent. La consommation ou achat responsable fait référence à un acte d'achat qui est fait selon une
démarche de développement durable. «En d’autres mots, cela veut dire que le consommateur, avant d'acheter un
produit ou un service, s'interroge sur les répercussions de son acte sur l’environnement», a-t-elle précisé. Dès
lors, en étant responsable, le client favorise l’économie locale, encourage sa communauté et surtout, contribue
au bien-être de l’environnement.
Par ailleurs, pour sa première édition, la Foire du présent responsable semble faire le bonheur des visiteurs, mais
aussi, des exposants.
«Jusqu’à maintenant, tout se déroule très bien. À 10 h, ce matin, il y avait une file à l’entrée. Selon les
commentaires, le public est enchanté et ça nous confirme que nous répondons à un besoin exprimé depuis un
certain temps», a fait savoir la responsable de la Foire, ravie.

