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Une première Foire du présent responsable se tiendra les 27 et 28 novembre à
Drummondville. Les organisateurs veulent offrir une alternative intéressante et écolo aux
files d’attente interminables le 23 décembre et au casse-tête des cadeaux de dernière
minute.
Près d'une cinquantaine d'exposants proposeront des produits originaux, mais surtout,
responsables. Présents écologiques, locaux, équitables, verts et éthiques seront présentés
aux visiteurs. On y trouvera notamment des jouets et accessoires pour enfants, vêtements,
produits du terroir, paniers et certificats, forfaits sorties culturelles et touristiques,
produits de santé et beauté, objets de décoration, art et artisanat, etc.
Certains exposants proviennent de la Montérégie. Parmi eux, on retrouve 3R Eco, de
Carignan (sacs écologiques en fibre de jute), Aux Mille Saveurs, de Longueuil
(chocolaterie) et Créations Compulsives, de Saint-Jean-sur-Richelieu (transformation de
CD en bijoux).
Le temps des Fêtes est la période où la consommation est à son maximum. Les
consommateurs sont sollicités de partout, les produits à courte durée de vie abondent et
les poubelles ont des haut-le-cœur. La consommation responsable suggère tout
simplement de favoriser des cadeaux qui produisent peu ou pas de déchets comme des
certificats pour une sortie touristique ou un objet d’art, des produits qui favorisent
l’économie locale et nécessitent moins de transport comme des produits du terroir ainsi
que de faire des choix éthiques en offrant des présents en respect avec de bonnes
pratiques sociales comme le proposent le commerce solidaire et équitable.
Certaines personnes ont adopté la consommation responsable depuis déjà longtemps
tandis que pour d’autres, c’est un concept tout nouveau. Pour s’informer et en apprendre
plus, la Foire offrira une série de conférences pour un temps des Fêtes responsable,
l’emballage responsable, les cadeaux gourmands de chez nous, le tourisme durable, les
bases de l’éco-citoyen et le coton équitable.
Également, pour combler les papilles gustatives, certains exposants offriront une
dégustation de leurs produits et il sera possible de faire un arrêt au bistro Le Centre-duQuébec, goûtez-y ! pour savourer un café équitable et des produits régionaux. (NG)
La Foire du présent responsable, les 27 et 28 novembre à la Denim Swift, au 575 rue des
Écoles à Drummondville. L’entrée est de 5$, gratuit pour les 12 ans et moins. Pour
informations, www.presentresponsable.com

