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Répare les robinets et les toilettes qui coulent.
Remplace les joints usés des robinets dès les premiers signes d’usure.
Vérifie la minuterie des cycles et des quantités des urinoirs et les ajuste au besoin.
Installé des pommes de douche et des robinets à débit réduit.
Installé des toilettes à double-chasse.
Si l’eau du robinet goûte mauvais, achete des pichets filtrants, des systèmes de filtration à
même le robinet ou un distributeur réfrigérant avec filtre qui se remplit avec l’eau du robinet.
Utilise un balai au lieu d’un arrosoir pour nettoyer les entrées, les escaliers et les trottoirs.
Aménagement paysagé : "Diminuez les besoins en eau de votre pelouse en l’aérant, en
utilisant des fertilisants biologiques et en adoptant de bonnes habitudes de tonte (pas plus
d’une fois par semaine, lames à 5 – 8 cm). Les pelouses hibernent pendant les périodes
sèches. Laissez-les brunir. Essayez l’aménagement qui a recours aux pluies seulement
(plantes indigènes, parterres ne nécessitant pas d’arrosage, paillis pour retenir l’humidité,
collecte de l’eau de pluie pour arroser)".
Installé des compteurs d’eau.

Polluants



Choisi des plantes indigènes, pour l’extérieur, qui sont adaptées aux conditions locales.
Débarrasse adéquatement de des déchets dangereux (piles, peintures, huiles, solvants, etc.).

Déchets








Utilise du papier recyclé à 100%.
Imprime moins, utilise la messagerie et les documents électroniques.
Met de côté les feuilles imprimées d’un seul côté et les utilise comme papier brouillon.
(Initiative personnel de certains employés)
Réutilise les enveloppes. Pose des autocollants sur les anciennes adresses.
Utilise un projecteur électronique lors des rencontres pour limiter les copies "papier".
Reçoit le format électronique des journaux et magazines. Partage une seule copie papier pour
l’ensemble du groupe.
Recycle des cartouches d’imprimantes

Énergie











Installé des détecteurs de mouvement pour les lumières.
Installe des ampoules à faible consommation (fluorocompactes, tubes fluorescents T5 ou T8
au lieu de T12).
Éteint les lumières.
Installé 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.







Augmente le thermostat à 25°C (28°C pendant la nuit) durant l’été pour économiser en frais de
climatisation.
Diminue le thermostat à 20°C (17°C pendant la nuit) durant l’hiver pour économiser en frais de
chauffage.
Va au travail à pied ou à vélo, ou fait du covoiturage.
Installé des supports à vélo.
Utilise la vidéoconférence afin de réduire les déplacements.

