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Changer du jour au lendemain, 
bien sûr que NON. Certaines HABITUDES 
sont bien ancrées dans notre quotidien. 
Au cours de notre vie, celles-ci auront pour 
CONSÉQUENCE de dégrader 
l’environnement. Il est IMPORTANT
d’user de PERSÉVÉRANCE afin d’acquérir de 
nouvelles habitudes de vie. Tout commence 
par un PREMIER PAS. Il faut y aller lentement, 
mais sûrement, soit un pas à la fois vers un 
nouveau style de vie RESPONSABLE.



Ce Guide a été conçu afin de vous 
transmettre du courage pour : 

1    Prendre connaissance des faits réels de votre style de vie

2   Ressentir les impacts de la dégradation de l’environnement

3   Agir de PAS-À-PAS

Ce Guide a été conçu afin de vous 
transmettre du courage pour : 

1    Prendre connaissance des faits réels de votre style de vie

2   Ressentir les impacts de la dégradation de l’environnement
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ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE
La première étape consiste à vous ouvrir les yeux sur l’état
de la situation au niveau de vos habitudes personnelles. 
En répondant à ce questionnaire, vous serez en mesure de 
découvrir dans quelle zone vous vous situez et quelle sphère
vous devez travailler en particulier.  C’est maintenant à vous de
jouer en remplissant cette grille. 

                                               



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE

ALIMENTATION (A)
A1 Je mange de la viande
a) 2 fois / jour
b) 1 fois / jour
c) 2 à 4 fois / semaine
d) rarement ou jamais

A2 J’achète des produits frais
plutôt que surgelés
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

A3 J’achète des plats préparés
a) toujours
b) souvent
c) parfois
d) jamais

                                               

A4 Je fais le marché
a) 1 fois / 2 semaines
b) 1 fois / semaine
c) 2-3 fois / semaine
d) à chaque jour

A5 J’achète des produits biologiques
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

A6 J’achète des fruits et des 
légumes de saison
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE (suite)

ÉNERGIE (B)
B1 J’utilise des ampoules 
fluocompactes
a) pas du tout
b) 1 ou deux
c) un peu partout
d) partout

B2 J’achète des appareils
non énergivores
a) je ne fais pas attention
b) parfois
c) souvent, mais pour les 
électroménagers principalement
d) le plus possible

B3 Je laisse les appareils en veille
(ex : cafetière, radio, ordinateur,etc.)
a) toujours
b) souvent
c) parfois
d) jamais

                                               

B4 Je chauffe
a) au bois
b) au gaz
c) à l’électricité
d) à l’énergie solaire

B5 J’utilise des piles rechargeables
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

B6 Je diminue le chauffage la nuit 
ou lorsque je quitte le domicile pour 
une certaine période
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE (suite)

TRANSPORT (C)
C1 Je vais travailler ou à l’école
a) en voiture
b) en métro, en autobus et/ou  en train
c) en vélo et/ou à pied
d) je ne travaille pas ou je ne vais pas
à l’école

C2 Ma voiture
a) une camionnette ou un 
utilitaire sport
b) une grande berline ou
une intermédiaire
c) une compacte
d) je n’ai pas de voiture

C3 De façon générale, je conduis
a) souvent de façon pressée, je roule 
en haut de 110 km/h et j’utilise souvent 
le système de climatisation
b) parfois de façon pressée, je roule 
entre 100 et 110 km/h et j’utilise parfois
le système de climatisation
c) en planifiant mes déplacements, je 
roule entre 90 et 100 km/h et j’utilise 
rarement le système de climatisation
d) non, je ne conduis pas

                                               

C4 Généralement je pars en vacances 
a) en avion
b) en voiture
c) en métro, autobus et/ou train
d) à vélo

C5 Pour de courts déplacements (entre 5 et 
10 km) j’utilise majoritairement
a) ma voiture ou Communauto
b) les transports en commun
c) mon vélo ou Bixi
d) mes jambes (la marche)

C6 Je fais du covoiturage
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) le plus possible



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE (suite)

ENTRETIEN (D)
D1 Je nettoie avec
a) Hertel, Windex, Vim ou autres
produits similaires
b) produits certifiés ex : Attitude
c) a,b et/ou d
d) nettoyants faits maison

D2 J’entretiens mon véhicule
a) moins que recommandé
b) selon les recommandations
c) plus souvent que recommandé
d) jamais, car je n’ai pas de voiture

D3 Je m’occupe de mon gazon 
a) en l’arrosant de pesticides
b) en l’arrosant d’une recette maison
c) en arrachant les mauvaises herbes
1 par 1
d) jamais, car je n’ai pas de gazon

D4 Je prends soin de mon corps avec
a) des produits non certifiés
b) des produits certifiés et non testés sur
des animaux
c) a,b et/ou d
d) des produits faits maison

D5 J’entretiens mes vêtements avec
a) avec n’importe lequel des détergents à 
lessive et assouplisseurs
b) avec un détergent à lessive biodégradable 
et n’importe lequel des assouplisseurs
c) avec un détergent à lessive biodégradable 
et sans assouplisseur
d) avec un détergent à lessive et un
assouplisseur fait maison

D6 J’entretiens mon chez-moi
(les électroménagers, les planchers, etc.)
a) le moins possible
b) lorsque je n’ai plus le choix
c) avant que l’état devienne critique
d) de façon préventive



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE (suite)

FIN DE VIE (E)
E1 Je mets généralement mes déchets
a) 100 % aux vidanges
b) aux vidanges, au recyclage
c) aux vidanges, au recyclage  et 
dans un compost
d) aux vidanges, au recyclage, 
dans un compost, dans un lieu 
de collecte de produits dangeureux
et/ou dans un centre de dons

E2 Je recycle les produits dangereux
(ex : batteries, peintures, etc.)
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

E3 Je fais du compost ou du 
vermicompostage
a) non, je n’en fais pas
b) j’ai déjà essayé
c) j’en fais depuis peu
d) j’en fais depuis longtemps

                                               

E4 Quand un objet brise
a) je l’envoie aux vidanges
b) j’essaie de le vendre pour ses pièces ou 
ses matériaux
c) je l’envoie se faire réparer
d) je le répare

E5 En fin de vie, mes objets électroniques
vont de façon générale
a) aux vidanges
b) dans un lieu d’entreposage
(tiroir, garde-robe, garage, etc.)
c) dans un lieu de collecte
d) à une autre personne (deuxième vie)

E6 Lorsque j’achète un produit, un des 
critères que j’analyse est la fin de vie 
du produit
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE (suite)

CONSOMMATION (F)
F1 J’achète localement
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

F2 J’investis mon argent dans des 
fonds verts
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

F3 J’achète des produits jetables
(ex : lame de rasoir, serviettes 
sanitaires, etc.)
a) toujours
b) souvent
c) parfois
d) jamais

                                               

F4 J’achète des objets de seconde main
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

F5 J’achète des produits suremballés à
chaque semaine (ex : yogourts individuels,
poivrons emballés, etc.)
a) toujours
b) souvent
c) parfois
d) presque jamais

F6 Je consomme principalement
a) de façon impulsive, selon mes émotions
b) pour suivre la mode
c) selon mon budget
d) selon mes véritables besoins



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE (suite)

EAU (G)
G1 Je me lave
a) avec des bains seulement
b) avec des bains et des douches
c) avec des douches seulement
d) à la mitaine

G2 Je lave mes vêtements à 
l’eau froide
a) jamais
b) parfois
c) souvent
d) toujours

G3 Je lave ma voiture
a) dans des lave-autos
b) avec un boyau d’arrosage
c) avec un seau d’eau
d) je n’ai pas de voiture

                                               

G4 En moyenne je prends des douches
a) 1 h  
b) 30 min
c) 15 min
d) 5 min

G5 J’achète plus de bouteilles d’eau 
que je bois dans les abreuvoirs publics
a) toujours
b) souvent
c) parfois
d) jamais

G6 J’arrose mon entrée de garage
a) souvent
b) parfois
c) jamais
d) je n’ai pas d’entrée de garage



ÉTAPE 1     Prise de conscience 

QUESTIONNAIRE 

RÉSULTATS
Cacul le nombre de a), de b), de c) et de d) que tu as sélectionné. Un a) équivaut à 6 points, 
un b) 4 points, un c) 2 points et un d) 1 point. Multiplie le nombre obtenu pour chacune des 
lettres par le nombre de points associé à chacune d’elles. Finalement, calcule ton grand total 
et trouve ta zone.

                  Nombre                 x                   Points                 =              Pointage
a)        ___________  x  6  =             ___________
b)           ___________           x    4  =   ___________
c)   ___________  x  2  =   ___________
d)   ___________  x  1  =     ___________

      GRAND TOTAL

                                               
Zone ROUGEZone ORANGEZone JAUNEZone VERTE

entre 185 et 294 ptsentre 95 et 184 ptsentre 71 et 94 ptsentre 48 et 70 pts

Ton style de vie est en 
équilibre avec l’environne-
ment. Tu fais des pas dans 

la bonne direction. 
Objectif : 

Sensibiler ton entourage

Ton style de vie tend 
vers un équilibre avec 

l’environnement. Tu fais des 
pas dans la bonne direction, 
mais il y a encore de la place 

à l’amélioration. 
Objectif : 

Réduire ton empreinte 
au maximum

Ton style de vie détruit 
l’environnement. Tu fais 

quelques pas pour aider la 
planète, mais il faut en faire 

encore davantage.
Objectif : 

Faire plusieurs grands pas 
pour aider l’environnement

Ton style de vie 
détruit beaucoup

l’environnement. Tu dois 
commencer à faire des pas 

dans la bonne direction.
Objectif : 

Faire au minimum un pas 
pour aider l’environnement





ÉTAPE 2     Les faits et les impacts

                                               20 % de la population 
mondiale consomme 80 % 
des ressources planétaires 

En 2050, on estime le nombre 
de RÉFUGIÉS CLIMATIQUES

à 200 millions.

Mondialement, 
l’agriculture produit de 
17 % à 32 % de tous les 

gaz à effet de serre.

La demande en RESSOURCE 

NATURELLE dépasse de 40 % 
la capacité de la terre.

Présentement, le taux 
d’extinction des espèces 
est supérieur d’environ 1 000 à 
10 000 fois le plus grand taux 
d’extinction jamais enregistré.



ÉTAPE 2     Les faits et les impacts 

                                               

En 40 ans, la banquise a perdu 
40 % de son épaisseur.

13 millions d’hectares 
de forêts disparaissent chaque année

Plus de 50 % de la 
culture des céréales 
sert à produire des 

agrocarburants ou est
destinée à l’élevage.

40 % des terres cultivables 
sont endommagées

MENACÉS D’EXTINCTION
1 mammifère sur 4

1 oiseau sur 8
1 amphibien sur 3



ÉTAPE 2     Les faits et les impacts 

                                               

En moyenne, chaque québécois produit 
466 kg de déchets par année.

Chaque individu 
passe environ 

50 minutes par jour 
dans les centres 
commerciaux.

Dans un sac vert, 
40 % des déchets 

peuvent être compostés.

Environ 26 % de notre nourriture 
se retrouve à la poubelle

Du champ à notre assiette, 
nos aliments parcourent 

environ 2 500 km.



ÉTAPE 2     Les faits et les impacts 

                                               

Dans nos ordures, 
les papiers et les 

cartons d’emballage 
représentent le 1/3.

Un fruit importé par avion
 hors saison consomme

 10 à 20 fois plus de pétrole 
qu’un fruit de saison 

produit localement .

Environ 60 % de l’énergie 
consommée dans une 

habitation vient du 

chauffage

La consommation d’eau 
chaude représente 15 % 

d’une facture d’électricité.

Chaque québécois consomme 
350 litres d’eau par jour



ÉTAPE 2     Les faits et les impacts 

                                               

Selon le mode de vie québécois,

chaque individu consomme

2,6 planètes.

Environ 50 % 
de la nourriture produite 
en Amérique du Nord 

n’est jamais mangée

Sur 90 % des déchets domestiques 
recyclables, seulement 32 % se 

retrouvent dans le bac vert.

Chaque année, 3,5 millions 
d’appareils électroniques sont 

achetés au Québec.

Seulement 6 % 
des appareils 
électroniques 

sont recyclés



ÉTAPE 2     Les faits et les impacts 

                                               

Le mercure 
d’une pile 

peut polluer 
500 litres d’eau.

Dans une entreprise, chaque 
employé consomme 

environ 2 arbres / année

Une photocopieuse en attente 
consomme quand même 

jusqu’à 80 % de son énergie

3 minutes de robinet ouvert = 

12 bouteilles de 1,5 L





ÉTAPE 3     Action !

CODE DE CONDUITE

1. Vivez dans la simplicité

2. Réduisez, réemployez, recyclez, repensez et valorisez

3. Favorisez le partage : louez ou empruntez

4. Préférez la qualité à la quantité

5. Choisissez le naturel au lieu de l’artificiel

6. Entretenez votre matériel

7. Optez pour de l’énergie renouvelable

8. Achetez local

9. Appuyez les initiatives environnementales

10. Encouragez votre entourage à avoir un style de vie vert

                                             
« Vos actes personnels peuvent sembler n’être qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais tout ce 
que vous faites a un effet d’entraînement qui en multiplie l’impact. »   DAVID SUZUKI



ÉTAPE 3     Action !

Règle des 3R / 5RV

RÉDUIRE

RÉUTILISER

RECYCLER

REPENSER

RÉUNIR

VALORISER
                                             



ÉTAPE 3     Action !

ECOlabels
Il est important de bien connaître les différentes certifications et le logo qui les 
accompagnent afin de faire des choix éclairés. En étant informé sur le sujet, 
vous évitez ainsi de tomber dans les pièges des autodéclarations (texte, logo, 
etc.) que peuvent vous présenter certaines compagnies. Voici les principaux 
écolabels avec une brève description de chacun d’entre eux.

                                             

Certification canadienne qui indique les 
produits préférables pour l’environnement

Symbole reconnu internationalement qui 
représente l’excellence au niveau de 

l’efficacité énergétique

Logo qui indique que le produit est issu 
d’une gestion forestière responsable

Certification européenne qui indique les 
produits préférables pour l’environnement

l’écolabel nordique qui indique les produits 
préférables pour l’environnement

Certification allemande qui indique les 
produits préférables pour l’environnement

Certification biologique qui garantit que les 
contrôles et les règles de production 

sont respectés tout au long de 
la chaîne de production.

Certification qui indique que les pêcheries 
utilisent des méthodes de pêche durable.

Certification américaine qui indique les 
produits préférables pour l’environnement



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

                                             Optez pour l’écoconduite
La voiture ≈ 50 % des gaz à effet de serre d’une famille

- Réduisez votre vitesse de 120 à 100 km/h

- Éviter la conduite sportive avec des accélérations 
  rapides et des freinages brusques.

Changez de mode de transport
- transport en commun

- vélo

« Le transport collectif émet jusqu’à 80 % moins de 
CO2 qu’une auto » (Je prends la vie en vert)



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

                                             
Consommez des produits locaux
Avec la mondialisation, nos produits voyagent des 
kilomètres avant d’être rendus jusqu’à nous :

Aliments 2 500 km

Paire de jeans 65 000 km

Réduisez le chauffage
Avez-vous vraiment besoin de vous sentir en plein été 
dans votre maison l’hiver ? La consommation 
d’énergie est un autre facteur qui augmente 
l’empreinte écologique. À vous de faire des change-
ments en chauffant moins et en vous habillant plus. 
Aussi, vous pouvez vous procurer des thermoststats 
électroniques, vous pouvez calfeutrez vos fenêtres et  
vous installez un coupe-froid sur la porte. Enfin, évitez 
de chauffer une pièce inutilisée ou une maison vide 
lorsque vous partez pour quelques jours.



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

                                             Compostez vos déchets
Saviez-vous que lorsque vous insérez vos restants de 
table dans votre sac vert, rendu dans le dépotoir, vos 
restants de table se décomposent et génèrent du mé-
thane. Ce dernier est 21 fois plus dommageable que le 
CO2, alors il est primordial d’agir pour l’éviter.

En général, 40 % de votre sac vert est compostable. 
Selon l’espace que vous avez, procurez-vous un bac à 
compost ou à vermicopmpostage afin d’éliminer des 
sites d’enfouissement les déchets organiques. Le com-
post est fait à l’extérieur, tandis que le vermicom-
postage se fait à l’intérieur et 365 jours par année.

1 québécois / an = 100 kg de déchets organiques
         = 30 kg de compost



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

                                             

1 Éteignez les lumières en quittant une pièce

2 Utilisez des ampoules fluocompactes

3 Évitez de laisser en veille des appareils 
     électroniques

4 Réduissez le volume d’eau de la chasse 
     des toilettes

5 Prenez des douches rapides

6 Lavez vos vêtements à l’eau froide

7 Organisez vos déplacements

8 Mangez moins de viande

9 Investissez dans des fonds verts

10 Rénovez de façon écologique



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

Une analyse de vos habitudes s’impose afin de réduire votre empreinte en kilowatts.

                     

(Suzuki LE GUIDE VERT)



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

1 Planifiez vos 
menus en fonction 
de votre inventaire 
et des dates de 
péremption des 
aliments.

2 Faites votre 
marché 1 jour 
à la fois.

5 Servez de plus petites portions pour être sûr de 
ne pas trop manger et gaspiller.

3 Établissez votre inven-
taire de votre congélateur 
et de votre garde-manger 
et organisez votre 
réfrigérateur.

4 Écrivez votre liste 
d’épicerie selon le contenu 
de votre réfrigérateur et de 
votre garde-manger pour 
ne pas acheter en double.



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

Évitez les produits jetables pour le bien de l’environnement et de votre porte-
feuille. À court terme, les produits jetables sont moins chers, mais à long 
terme, ils sont plus chers et beaucoup plus dommageables pour 
l’environnement.

Achetez des plats de plastique ou de verre au lieu des sacs de plastique 
refermables;

Optez pour une vadrouille traditionnelle plutôt qu’à tampon jetable;

Choisissez une cafetière à filtre à café réutilisable;

Ayez toujours avec vous votre tasse à café pour éviter de prendre 
des gobelets;

Achetez-vous un rasoir électrique plutôt que des rasoirs jetables;

Utilisez des piles rechargeables au lieu de jetables;

Sortez de chez vous les essuie-tout et remplacez-les par des 
linges en microfibres;

Découvrez la coupe menstruelle (ex. : DivaCup) et dite à dieu aux tampons 
et aux serviettes sanitaires.



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

Peinture
www.ecopeinture.ca

CD / DVD
Magasins Best Buy et Futur Shop

Pneus
Presque tous les garagistes

Cartouches d’encre
Éco-quartier et détaillants de 
matériel informatique

Huile
www.sohu.com

Téléviseurs
Éco-quartier et magasins Sony
(produits Sony uniquement)

Piles
www.rbrc.org/cellarecycler

Téléphones cellulaires
www.rbrc.org/cellarecycler/dropoff

Ampoules fluocompactes
www.rectcfluo.ca

Aérosols, pesticides, etc.
Collecte municipale de RDD



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

Comment faire le choix le moins dommageable 
pour l’environnement ?

Facteurs principaux à analyser :

Les matériaux utilisés
Tous les emballages de styromousse sont à éviter. Ce dernier est recyclable, mais 
aucune installation au Québec ne le recycle. Donc, tout le styromousse va dans 
les dépotoirs et prend 1 000 ans avant de se décomposer.

Le nombre de couches d’emballage
Il faut rechercher la simplicité et l’efficacité. Est-il vraiment nécessaire de mettre 
un produit dans un sac de plastique qui est dans une boîte de carton entourée 
d’une pellicule de plastique ? NON.

La fréquence de consommation du produit
Si c’est un produit que l’on achète chaque semaine, il faut choisir encore plus un 
produit avec l’emballage le moins dommageable pour l’environnement.
Par exemple, lorsque l’on veut acheter du yogourt, deux options s’offrent à 
nous : contenants individuels (NON) ou gros pot (OUI).
La grosse portion dans un contenant unique réduit la quantité de matériel utilisé 
pour l’emballage et rien n’empêche de subdiviser à la maison le produit dans des 
plats de plastique réutilisable rendu.



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

Nettoyants tout usage
- 2 litres d’eau
- 60 ml de savon à base d’huile végétale
- 45 ml de jus de citron

Savon à vaisselle
- 3 tasses d’eau
- 30 ml de savon à base d’huile végétale
- 30 ml de vinaigre
- 15 ml de bicarbonate de soude

Poudre à récurer
- 250 ml de bicarbonate de soude
- 60 ml de borax

Désinfectant
- 1 litre d’eau
- 10 à 25 ml d’huile essentielle

Insecticide naturel
- 1 gousse d’ail
- 1 petit oignon
- 15 ml de poivre de cayenne
- 1 litre d’eau
- 15 ml de savon à vaisselle 
  biodégradable

Masque nourrissant
- 1 avocat mûr
- Un peu d’huile d’olive

Lait démaquillant
-  80 g de concombre
-  15 ml de lait

Baume adoucissant pour 
les cheveux ternes
-  2 oeufs
-  1 citron
- 10 ml de miel



ÉTAPE 3     Action !

Des PAS écologiques

Guide du vêtement responsable
www.equiterre.org/solution/guide-du-vetement-responsable

Mangez local
soscuisine.com/local_products_availability_table.php?territory_code=QUEBEC
&sos_1=fr

Mangez les bons poissons - Liste rouge de Greenpeace
www.greenpeace.org/fr/campagnes/oceans/a-vous-dagir/listerouge



ÉTAPE 3     Action !

Les DÉFIS

                                             



ÉTAPE 3     Action !

Les DÉFIS

   

                                          

Le dé� : ne rien acheter durant 24 h 
consécutives. C’est parti!

Un Noël sans cadeaux matériels c’est 
possible... Faites aller votre créativité 
pour trouver toutes sortes d’alter-
natives en o�rant par exemple des 
cours de cuisine, un spectacle, etc.



ÉTAPE 3     Action !

Les DÉFIS

                                             

L’eau est une ressource précieuse qu’il 
faut protéger. Le dé� : prendre des 
douches d’un maximum de 5 min par 
jour durant 1 semaine. Top chrono, 
c’est à vous de jouer!

Le plus gros dé� : 0 déchet. Durant 1 
semaine, vous devez éliminer le sac 
vert en modi�ant vos habitudes. Tout 
d’abord, vous devez revoir vos priorités 
pour réduire au maximum votre 
consommation selon vos véritables 
besoins. En plus, vous devez réutiliser 
vos objets, réparer votre matériel, 
recycler vos produits et composter les 
résidus alimentaires. Ainsi, place 
au dé� 0 déchet! 



À consulter

Alimentation 
www.equiterre.org/agriculture
www.fabqbio.ca
www.seachoice.org
www.soscuisine.com
www.quebecbio.com

Automobile
www.faitesdelair.org
www.soghu.com

Bébés
www.merehelene.com
www.boutiquebummis.com

Camping
www.ecologcanada.com
www.sanstrace.ca
www,solhuma.com

Chauffage
www.enerconcept.com
www.fee.qc.ca
www.hydroquebec.com/
residentiel/thermostats/

                                          

Compostage 
www.blueplanetsmart.net
www.compostmontreal.com
www.compost.org

Consommation
responsable
www.ethiquette.ca
www.vivresansplastique.com

Cosmétiques
www.cosmeticsdatabase.com
www.melvita.com
www.druide.ca

Covoiturage
www.allotransport.com
www.amigoexpress.com
www.toutmontreal.com/covoiturage
www.lebaladeur.com
www.route4.ca

Déchets
qc.1800gotjunk.com
www.ramasse.ca

                                          



À consulter

Eau 
www.eausecours.org
www.reseau-environnement.com/
peep

Électroménagers
www.recyc-frigo.com

Énergie
www.aee.gouv.qc.ca
www.esq.qc.ca
oee.nrcan.gc.ca/residentiel/energystar
-portail.cfm
www.hydroquebec.com/residentiel/di
agnostic/index.html

Habitation
www.biobatir.ca
www.ecohabitation.com
www.guidesperrier.com
www.21esiecle.qc.ca
www.aee.gouv.qc.ca/mon-
habitation/novoclimat

Investissements
www.socialinvestment.ca
www.fidd.qc.ca
www.investissementresponsable.com
www.rrse.org

                                   

Jardinage
www.cap-quebec.com
jardinage.net
www.intermonde.net/colloidales/
www.lilimichaud.com
www.ecosysteme.info

Nettoyants
www.labonneattitude.com
www.prolav.com
www.labodemonceaux.ca
www.naturecleanliving.com
www.nettoyants-lemieux.com
www.laparisienne.ca

Peinture
www.oliadist.ca
www.milkpaint.com
www.peinture.qc.ca

Piscines
www.energies-solex.com
www.grandeseaux.com
www.grenouillebleue.com

                                          



À consulter

Recyclage
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
client/fr/gerer/maison/recherche.asp
1 800 807-0678
www.recycfluo.ca

Rénovation
www.rona.ca/contenu/accueil
www.homedepot.ca

Tourisme
www.aventure-ecotourisme.qc.ca
www.planetair.ca
www.greenmyflight.com
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GLADEL, Cécile. 2007. L’écolo écono : Des astuces pour protéger la planète et votre 
portefeuille.  Montréal : Les Éditions les intouchables, 221 p.

SUZUKI, David et David R. BOYD. 2008. Suzuki : Le guide vert : Comment réduire 
votre empreinte écologique. Louiseville : Les Éditions du Boréal, 218 p.

Vélos
www.cyclonordsud.org
www.levelovert.com
www.sosvelo.ca

Vêtements
www.armeedusalut.ca
www.fqdi.ca
www.renaissancequebec.ca
www.equiterre.org/equitable/guide/
vetement.php
www.vousetesici.ca
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