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e Québec est très en retard sur les
objectifs de recyclage des matières
organiques qui avaient été fixés il y a
maintenant une décennie. Le gouvernement Legault espère toutefois
faire mieux grâce à une nouvelle
stratégie qui doit permettre de généraliser l’accès au « bac brun » dans l’ensemble de la
province. Des investissements de 1,2 milliard de dollars
sont prévus sur 10 ans pour soutenir les nombreuses
municipalités et les commerces qui ne récupèrent toujours pas ces matières.
Les Québécois continuent d’envoyer au dépotoir la
vaste majorité de leurs déchets de cuisine, de leurs restants de table et de leurs aliments périmés, alors que ces
matières organiques pourraient se retrouver dans un
« bac brun ».
Les objectifs fixés dès 2011 prévoyaient pourtant de
recycler 100 % de ces matières dès 2020. Or, moins de
la moitié des municipalités offrent aujourd’hui le service
de collecte. La participation demeure également très
insuffisante, puisqu’à peine 27 % des matières dites
« putrescibles » sont recyclées, selon le plus récent bilan
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Les parents
ont été
confrontés
à quelque
chose à
quoi les
enseignants
sont
confrontés
tous
les jours

»
BENOÎT

HAMMARRENGER

La fermeture des écoles due à la pandémie a créé une vague d’anxiété chez
les parents d’élèves. Les cliniques privées de psychologie sont prises d’assaut par des parents qui réclament un
diagnostic pour leur enfant, par crainte
qu’il soit laissé sans soutien à la rentrée scolaire de l’automne.
La fameuse « course aux diagnostics » est repartie de plus belle avec le
déconfinement, a constaté Le Devoir.
Les neuropsychologues rapportent une
hausse des consultations pour dépister
des troubles d’apprentissage ou de
comportement chez les enfants. Les
listes d’attente allongent.
Le confinement a été difficile pour
bien des familles en télétravail, note le
neuropsychologue Benoît Hammarrenger. La liste d’attente s’étire jusqu’à
la mi-août à la clinique qu’il dirige,
le CERC.

Des parents consultent, explique
Benoît Hammarrenger, car leurs enfants étaient agités ou peinaient à se
concentrer durant l’école à la maison.
Ils s’inquiètent, par exemple, d’un possible trouble du déficit de l’attention
avec hyperactivité (TDAH).
« C’est un trouble qui pouvait être
relevé par l’école, mais pour plusieurs
parents, c’était un peu minimisé, dit
Benoît Hammarrenger. Ils ont été
confrontés à quelque chose à quoi les
enseignants sont confrontés tous les
jours. »
Cela ne signifie pas pour autant que
l’enfant a un TDAH, souligne Benoît
Hammarrenger. Les conditions de vie
exceptionnelles des derniers mois ont
pu occasionner de l’agitation chez les
jeunes. « C’est sûr que le confinement
est non naturel pour l’enfant, dit-il. Il
a besoin de sortir de la maison, d’être
en contact avec d’autres enfants, de
bouger. »
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On proﬁte de l’été
en continuant de se protéger!
Information et conseils à l’intérieur.
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