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Eau  

 Répare les robinets et les toilettes qui coulent (un robinet qui fuit goutte à goutte perd près de 
150 litres d’eau par semaine alors que, bien souvent, un joint d’étanchéité suffirait à régler le 
problème!).  

 Utilise des toilettes à double chasse.  
 Utilise un balai au lieu d’un arrosoir pour nettoyer les entrées, les escaliers et les trottoirs.  

Énergie 

 Utilise des détecteurs de mouvement pour les lumières.  
 Utilise des ampoules à faible consommation (fluorocompactes, tubes fluorescents T5 ou T8 au 

lieu de T12).  
 Éteint les lumières.  
 Utilise des thermostats électroniques.  
 Éteint les ordinateurs la nuit.  
 Active les mesures de sauvegarde d’énergie sur les ordinateurs.  
 Choisi des appareils homologués EnergyStar.  
 Garde les portes menant à l’extérieur fermées.  
 S’assure que la ventilation est bien dégagée et que les filtres sont bien entretenus.  
 Scelle les portes, fenêtres et autres fuites.  
 Au cours de l’été, monte le thermostat pour économiser en frais de climatisation.  
 Au cours de l’hiver, baisse le thermostat pour économiser en frais de chauffage.  

Polluants 

 Utilise des produits nettoyants et d’entretien non-toxiques et biodégradables.  
 Pour décorer ou rénover, utilise des peintures, des tapis, des meubles, etc. libres de 

composés organiques volatiles (GreenGuard).  
 N'utilise aucun pesticide ou fertilisant chimique.  
 Ce débarrasse adéquatement des déchets dangereux (piles, peintures, huiles, solvants, etc.).  
 Éteint le moteur des véhicules lorsqu'ils sont arrêtés.  

Déchets 

 Imprime moins, utilise la messagerie et les documents électroniques.  
 Met de côté les feuilles imprimées d’un seul côté et utilisez-les comme papier brouillon.  
 Réutilise les enveloppes. Posez des autocollants sur les anciennes adresses.  
 Reçoit le format électronique des journaux et magazines. Partage une seule copie papier pour 

l’ensemble du groupe.  
 Utilise les poubelles extérieures pour les déchets recyclables.   
 Recycle les bouteilles et contenants.  

 


