Trucs pratiques
Pour des idées de cadeaux emballantes !
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, car on ne dépense ni énergie ni
argent pour l’éliminer! Voilà pourquoi il est si important de réduire les déchets à la
source! Comme il est plaisant d’offrir des cadeaux à des êtres chers, pensons à notre
chère Terre également!
Les cadeaux
 Donnez des objets durables à vos êtres chers!
 Ou encore offrez des cadeaux qui ne sont pas des objets. On peut plutôt offrir des
services et du temps de qualité en famille. Voici quelques suggestions : des bonscadeaux (corvée de vaisselle, gardiennage), un laissez-passer annuel pour un parc du
Québec, un livre regroupant les meilleures recettes familiales, une journée familiale
en plein air, cuisiner des muffins ou des confitures, etc.
 Lors d’échanges de cadeaux, pensez à offrir les objets qui traînent chez-vous mais qui
pourraient avoir une valeur pour d’autres.
 Rappelez-vous que les cadeaux faits maison sont les plus précieux…
 De plus en plus de gens ont troqué les cadeaux contre des moments de qualité passés
en famille, ce qui a pour résultat d’entretenir de meilleurs liens avec leurs proches et
de réduire les dépenses du temps des fêtes.
Les emballages
 Les emballages-cadeaux sont une source importante de déchets. Réutilisez les sacs,
les rubans, les choux et les papiers de soie pour d’autres cadeaux.
 Les annonces de magazines, les vieux calendriers, les bandes dessinées des journaux,
les restes de tissu, les vieux foulards et les boîtes de toutes sortes sont des alternatives
intéressantes pour créer des emballages originaux et écologiques !
 Un cadeau emballé avec des sacs bruns d’épicerie et agrémentés de feuilles
d’automne séchées ou de petites branches de conifères donne d’excellents résultats.
 N’oubliez surtout pas de recycler les emballages abîmés!
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