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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 pommes de douche et des robinets à débit réduit.
Utilise un balai au lieu d’un arrosoir pour nettoyer les entrées, les escaliers et les trottoirs.
Collecte l'eau de pluie à l'aide de barils et utilise l'eau pour l'arrosage.
Adopte des bonnes habitudes de tonte du gazon (pas plus d’une fois par semaine, lames à 5 –
8 cm)
Utilise du paillis sur les plates-bandes de fleurs pour garder l'humidité.
Choisi des plantes indigènes, pour l’extérieur, qui sont adaptées aux conditions locales.
Utilise des compteurs d'eau.
Si la lessiveuse a un indicateur de niveau variable, régle l’appareil pour n’utiliser que le
minimum d’eau nécessaire.
Accumule le linge sale et faites la lessive que lorsque la cuve est pleine.
Fait du compost.
N’arrose pas la pelouse.

Énergie











Utilise des ampoules à faible consommation (fluorocompactes, tubes fluorescents T5 ou T8 au
lieu de T12).
Éteint les lumières.
Éteint les ordinateurs la nuit.
Active les mesures de sauvegarde d’énergie sur les ordinateurs.
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. Isolez bien.
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.
Installé des supports à vélo.

Polluants







Utilise des produits nettoyants et d’entretien non-toxiques et biodégradables.
Plante des arbres, des arbustes ou des vivaces.
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.
Achète des crédits de carbone, en compensation de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES), lors de voyage en avion.

Déchets



Configure les imprimantes recto verso par défaut.
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.
Commande un nombre minimum d’annuaires téléphoniques et les partage, ou utilise l’annuaire
en ligne.
Encourage les dîners et pauses-café sans déchet. Utilise des contenants lavables et
réutilisables.
Ne consomme pas d’eau embouteillée.
Utilise 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.
Faites du compostage.
Utilise les poubelles extérieures pour les déchets recyclables.
Ramasse les anciens CD et téléphones cellulaires pour les envoyer à l'extérieur.
Recycle les bouteilles et contenants.
Réutilise les sacs en plastique ou utilise des sacs réutilisables.
Recycle le papier et le carton.
Recycle l’huile de friture.

