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L’Édifice Desjardins :  un immeuble VERT

Le repositionnement stratégique du siège social de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville sur l’axe d’affaires du boulevard Labelle et 
la décision de la coopérative d’aménager sa place d’affaires dans un bâtiment « vert » sont indissociables de ses valeurs coopératives et 
de ses principes de bon citoyen corporatif.  

En ce sens, à titre d’entreprise de nature coopérative, élevée au rang des plus importantes institutions financières de la région grâce à la 
confiance et à l’engagement de plusieurs générations de coopérateurs et au soutien des décideurs et des membres de la communauté 
d’affaires, la Caisse souhaitait aussi léguer à ses membres, à la communauté et aux générations à venir un immeuble qui soit digne de 
fierté pour tous et porteur des valeurs qui animent l’organisation dans une perspective de prospérité durable.  

Investir pour la réalisation d’un bâtiment VERT, pour la Caisse, c’est donc assumer pleinement ses responsabilités d’employeur et de 
citoyen corporatif responsables; c’est aussi reconnaître concrètement le principe coopératif du partage des résultats. La Caisse ayant 
déjà pris le virage vert avec ses employés et ses membres depuis plusieurs années déjà, cette réalisation s’inscrit donc dans une  
évolution normale de sa politique environnementale.  Faire vivre un bâtiment durable en appelle aussi à la contribution de tous ses  
usagers au quotidien - employés, dirigeants, membres et clients - et à leur responsabilité sociale individuelle. Pour ce faire, la Caisse offre 
à chacun des outils et des moyens pour y parvenir.  

DOUBLE CERTIFICATION LEED :  une première !
En mai 2011, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville a aménagé son siège social dans un immeuble neuf construit et aménagé selon 
les principes de la notion de bâtiment durable. Construit au coût de 20 millions $, le nouvel Édifice Desjardins (érigé au 201, boulevard 
Labelle à Sainte-Thérèse) est d’ailleurs un des premiers projets de bâtiment durable au Québec qui se verra décerner deux certifications 
LEED au terme de la réalisation des travaux, soit la certification LEED-CS pour le bâtiment de base construit par le promoteur, et la  
certification LEED-CI pour l’aménagement intérieur des espaces commerciaux.  
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L’Édifice Desjardins :  un immeuble VERT

Aménagement écologique des sites

Bassin de rétention des eaux pluviales  - Site à proximité des services et des transports en commun – Aménagement paysager 

économe en eau – Stationnement pour vélos – Stations de ravitaillement pour véhicules électriques

Un bassin de rétention des eaux pluviales a été aménagé sur le site du stationnement afin de limiter les perturbations des eaux de 
ruissellement.  Ce bassin permet de retenir un volume de 389 000 litres d’eau, soit l’équivalent de 12 piscines hors-terre, afin de ne pas 
surcharger le réseau pluvial municipal pendant les averses abondantes.

Gestion efficace de l’eau, aussi appelée « or bleu »
Après l’or jaune et l’or noir, voilà qu’on parle maintenant « d’or bleu » pour parler de l’eau, une ressource qui prend une grande valeur au 
cours du présent siècle.  Afin de tendre vers une gestion optimale de l’eau, l’Édifice Desjardins met de l’avant les stratégies suivantes :

Sélection d’appareils de plomberie à faible débit permettant une réduction de la consommation d’eau potable de 43 % comparativement 
aux appareils standards; soit une réduction de 462 000 litres d’eau potable par année ou l’équivalent de 23 piscines olympiques.

Énergie et atmosphère

Isolation supérieure – Fenêtres efficaces – Système de géothermie – Éclairage à faible consommation – Toiture blanche  

Appareils informatiques et électroniques Energy Star.

Des stratégies qui permettent une réduction de 220 tonnes de CO2 par année, soit l’équivalent des gaz à effet de serre produits par 
90 voitures par année.



4

L’Édifice Desjardins :  un immeuble VERT

Matériaux et ressources

Installation de matériaux régionaux  - Matériaux intégrant un contenu de matières recyclées – Gestion optimale des déchets

L’équivalent de 120 000 $ des matériaux utilisés pour l’aménagement du siège social de la Caisse dans l’Édifice Desjardins est fabriqué 
à moins de 800 km de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 occasionnées par le 
transport.

L’équivalent de 12 % des matériaux des aménagements est fabriqué à partir de contenu recyclé afin d’économiser les matières premières.

Une gestion rigoureuses des déchets de construction a permis de détourner 83% de ceux-ci vers des filières de récupération, soit  
l’équivalent de plus de 44 tonnes de matériaux ainsi récupérés ou réutilisés.

  SAVIEZ-VOUS QUE
La toiture de l’Édifice Desjardins est recouverte d’une membrane blanche?  Les revêtements de couleurs pâles permettent   
notamment de réduire le réchauffement de l’environnement, donc de réduire les besoins en climatisation durant la saison estivale.

  SAVIEZ-VOUS QUE
À quelques mètres de profondeur, la température de la terre est toujours constante?  Elle se situe en moyenne à 10 C, été comme 
hiver.  Les systèmes géothermiques déployés dans ce projet en tirent profit afin de chauffer ou climatiser, selon la saison.  Un circuit 
de tuyaux remplis de liquide capte l’énergie souterraine pour ensuite la redistribuer dans le bâtiment.
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L’Édifice Desjardins :  un immeuble VERT

Qualité des environnements 

Mobilier intérieur certifié Greenguard  – Matériaux de finition intérieure (peintures, teintures, adhésifs, scellants, etc.) à faible 

émissivité de composés organiques volatifs (COV) afin d’assurer le bien-être et la santé des occupants – Optimisation de  

l’organisation spatiale et du choix d’aménagement des aires de travail afin d’offrir un lien visuel direct sur l’extérieur – Mise en 

place de supports à vélos pour le personnel et les visiteurs afin de favoriser les moyens de transport alternatifs – Localisation 

du site à proximité des services et des transports en commun – Stationnement intérieur comprenant des places réservées à la 

recharge des véhicules électriques afin d’inciter les occupants à utiliser ce moyen de transport.

Innovation et processus de design
   Plan d’entretien ménager écologique

   Programme d’affichage éducatif

  SAVIEZ-VOUS QUE
La certification Greenguard  s’applique au mobilier intérieur et vise à réduire les polluants ambiants, d’où une meilleure qualité de 
l’air respiré par les occupants ?

  SAVIEZ-VOUS QUE
Travailler dans un milieu qui possède une vue sur l’extérieur est plus stimulant et augmente la productivité ? Des recherches ont 
démontré que la combinaison des vues immédiate et lointaine permet à l’œil de s’accommoder plus facilement. La fatigue oculaire 
est donc réduite si les occupants disposent d’une fenêtre avec vue extérieure.
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Votre caisse desjardins : 

une coopérative responsable

En répondant aux besoins de ses membres en matière de services financiers, votre coopérative travaille avant tout pour le  

mieux-être des personnes et des collectivités, dans une perspective de développement et de prospérité durables.

Ce que nous sommes
Desjardins est un groupe financier intégré de nature coopérative dont la mission est de contribuer au mieux-être économique et  
social des personnes et des collectivités en développant un réseau coopératif de services financiers sécuritaires et rentables, sur une 
base permanente, propriété des membres et administré par eux; et en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie, à la solidarité 
et à la responsabilité individuelle et collective. Nos valeurs : l’intégrité, la rigueur et la solidarité avec le milieu. Car gérer l’argent des 
membres est une responsabilité qui ne tolère pas l’à-peu-près et qui requiert les méthodes les plus efficaces pour nourrir la confiance. 
Notre solidarité sociale se manifeste pour sa part par l’encouragement des initiatives populaires en fournissant au milieu un soutien humain  
et financier.

Ce qui nous tient à cœur
Répondre aux besoins de nos membres et promouvoir la coopération. Ainsi, nous propulsons les jeunes dans la vie. Nous contribuons 
activement au développement des régions. Nous venons en aide à une vingtaine de pays en développement. Nous fournissons de l’aide 
financière aux individus et aux micro-entrepreneurs. Nous soutenons les parents en processus d’adoption internationale.

Nos efforts en tant que coopérative responsable
L’atteinte de nos objectifs de rentabilité n’a de sens que dans la mesure où elle nous permet de protéger les intérêts de nos membres 
et de leur offrir de meilleurs services, quelle que soit la nature de leurs besoins. Par ailleurs, nos valeurs coopératives se prolongent 
dans le  domaine de l’environnement.
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Desjardins et le développement durable

De par sa nature coopérative, le mouvement des caisses desjardins incarne depuis toujours la recherche d’un développement à long terme 

sachant faire l’équilibre entre l’économique, le social et le respect de hauts standards éthiques.

Son action à long terme, Desjardins la déploie, depuis plus d’un siècle, dans tous les milieux qui ont vu naître les Caisses et où ces  
dernières travaillent chaque jour à créer une dynamique de développement qui soit gage de vitalité et de pérennité.

Face au défi de la protection de l’environnement, les Caisses et toutes les composantes du Mouvement sont plus que jamais appelées à 
poursuivre cette tradition et à intensifier leur engagement dans le développement durable de la collectivité québécoise.

Une politique de développement durable
Desjardins s’est doté dès 2005 d’une politique de développement durable qui sert de cadre de référence à l’ensemble de ses com-
posantes. Cette politique vise à préciser comment le Mouvement des Caisses Desjardins entend intégrer de façon plus systématique la 
dimension environnementale à ses orientations et objectifs stratégiques ainsi qu’à ses pratiques commerciales et de gestion. Les domaines 
d’activité du Mouvement visés par cette politique sont :

    l’intermédiation financière;

    la gestion de placements;

    l’investissement en capital de risque;

    la consommation de biens et services;

     le développement international.
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La consommation responsable

Qu’est-ce que la consommation responsable ?
Nos décisions d’achat se prennent généralement en fonction du prix et de la qualité d’un produit. Toutefois, l’intérêt grandissant de la 
population pour la sauvegarde de l’environnement et les droits de la personne nous amène de plus en plus  à inclure les facteurs sociaux 
et environnementaux dans nos critères (transport écologique, efficacité énergétique, agriculture biologique, commerce équitable). Cette 
nouvelle approche s’appelle la « consommation responsable ».

Comment devenir un consommateur responsable ?
En se posant simplement quelques questions avant d’acheter. Par exemple : ce produit est-il en lien avec une économie locale ? Ce pro-
duit est-il fabriqué dans ma région ? A-t-il un emballage minimal ou propice au recyclage ? En effet, dans une optique de consommation 
responsable, il est clair que le prix payé ne traduit qu’une partie de la facture. Celle-ci gonfle rapidement quand on ajoute au calcul la 
chaîne des conséquences de la consommation actuelle : épuisement des ressources, pollution et coûts de dépollution, d’élimination des 
ordures, de réfection des routes.

Pour faire de bons choix, il faut connaître l’ensemble des options qui s’offrent à nous. Par exemple, les produits certifiés biologiques 
sont cultivés sans pesticide, tandis que les produits équitables proviennent de fabricants qui paient un salaire juste à leurs travailleurs. 

En plus de ces deux catégories de produits responsables, il existe aussi des articles fabriqués par des coopératives, où les travailleurs 
partagent une plus grande part des bénéfices et des responsabilités, et des produits locaux, qui nécessitent moins de transport et, par 
conséquent, génèrent moins de gaz à effet de serre lors de la livraison. Lorqu’on tient compte de l’exploitation de millions de travailleurs 
qui fabriquent une partie des biens que nous consommons en Occident, il y a matière à s’arrêter un peu pour se questionner sur les 
Comme on ne peut pas arrêter de consommer, il faut donc le faire avec discernement. Ainsi, être un consommateur responsable 
consiste à acheter en fonction de ses besoins réels, à recycler, à économiser les ressources, à lire les étiquettes sur les produits, à 
manger une nourriture saine produite dans le respect de l’environnement, à être critique face à la publicité et aux modes passagères, à 
s’engager dans son milieu.

Où peut-on se renseigner sur les produits responsables ?
Pour aider les citoyens à faire des choix responsables et en apprendre davantage sur le sujet, la compagnie ethiquette met à la  
disposition de la population un répertoire de plus de 700 produits et services responsables de toutes natures : vêtements, chaussures, 
meubles, produits financiers, sports, aliments biologiques, produits équitables et autres. Nous vous invitons à le consulter sur le site  
www.ethiquette.ca 

Pour sa part, l’organisme Equiterre a lancé en 2004 la campagne  Changer le monde, un geste à la fois à laquelle participe Desjardins.   
Cette campagne de sensibilisation suggère 12 gestes facilement applicables au quotidien et qui, multipliés, ont une incidence posi-

tive certaine sur l’environnement. Vous trouverez la liste de ces gestes simples un peu plus loin dans cette section d’information. 
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Changer le monde, un geste à la fois

Se transporter, se nourrir,consommer, interagir  avec les autres : autant de gestes que nous posons  au quotidien. Additionnés les 

uns aux autres, ils contribuent à embellir notre monde… ou à le ternir. À chacun de choisir.

Voici 12 gestes simples, proposés par l’organisme Equiterre, ayant un impact positif sur l’environnement et la société, 
dans le cadre de sa campagne Changer le monde, un geste à la fois. 

Joindre la campagne Un geste à la fois, c’est affirmer que l’on veut une planète écologique et une société solidaire; c’est montrer 
à celles et ceux qui hésitent qu’ils ne seront pas seuls à agir; c’est poser un geste pour soi, pour nous et pour la planète; c’est 
démontrer à tous que oui, nous pouvons changer le monde ! Un geste à la fois.

1. Mettre mes poubelles au régime. Je réduis ma production de déchets en apportant des sacs réutilisables pour 
faire mes courses, en choisissant les produits les moins emballés possible, en réutilisant, en recyclant, en compostant.

Les Québécois comptent parmi les plus grands producteurs de déchets au monde avec une tonne et demie par personne chaque 
année. La majeure partie de notre sac d’ordures est pourtant constituée de ressources précieuses. Avec une tonne de plastique 
recyclé, on économise entre 600 et 800 kg de pétrole brut. En compostant, on évite l’émission d’une importante quantité de 
méthane, un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Un Québécois moyen achète 27 kg de vêtements 
neufs et en envoie presque autant au rebut à chaque année…

2. Se déplacer autrement. Je contribue à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en optant pour le vélo, la marche, le train, l’autobus, le métro, l’autopartage ou le covoiturage au lieu 
d’utiliser une voiture en solo.

Au Québec, le secteur du transport contribue à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Dans les grandes villes, un autobus 
remplace une cinquantaine de voitures sur les routes. Si tous les clients de la Société de transport de Montréal utilisaient l’auto-
mobile, on pourrait remplir, pare chocs à pare-chocs, une autoroute reliant Montréal à Gaspé. Une demi heure de vélo ou de 
marche par jour réduit de 50 % les risques de maladies cardio-vasculaires. Le transport représente près de 20 % des dépenses 
des ménages québécois, soit la deuxième dépense la plus importante, après le logement et avant l’alimentation !
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Changer le monde, un geste à la fois

3. Choisir équitable. Je participe à une répartition plus juste des richesses en remplaçant mes achats de thé, café, 
chocolat, cacao, sucre, riz, épices, coton et artisanat par des produits certifiés équitables.

En achetant des produits certifiés équitables par Transfair Canada ou auprès d’entreprises solidaires membres de Fair Trade 
Federation (FTF) et du global network of Fair Trade Organizations (IFAT), le consommateur appuie les petits producteurs du Sud 
dans leur lutte pour l’amélioration de leurs conditions de vie et contribue au développement de leur communauté. D’après  
l’Organisation mondiale du travail, plus de 246 millions d’enfants sont exploités comme main-d’œuvre bon marché, notamment 
dans des plantations de cacao. Pour un sac de café non équitable payé 5,00 $, à peine 3 % de la part du revenu revient au  
producteur. Moins de 2 % du prix d’une banane vendue au supermarché revient à celui qui l’a cultivée et cueillie.

4. Consommer solidaire. Je choisis des entreprises d’économie sociale, des organismes à but non lucratif (OBNL) et 
des coopératives pour ma consommation de biens et de services comme les vêtements, les meubles, les services financiers, 
les produits alimentaires, les traiteurs, le matériel scolaire, etc.

L’économie solidaire au Québec, c’est 65 000 emplois. Acheter solidaire contribue à démocratiser l’économie et à soutenir la 
vitalité économique de toutes les régions du Québec.

5. Manger et cuisiner des aliments locaux et écologiques. Je consomme des aliments qui ont été produits 
dans le respect de l’environnement en m’approvisionnant de produits locaux et écologiques. Fréquenter régulièrement 
les marchés publics et prendre part à un projet d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) sont de bons moyens 
d’y parvenir. 

En moyenne, un aliment parcourt entre 2 600 km et 4000 km du champ à la table. Près du tiers des camions qui sillonnent les 
routes contiennent des aliments. Un fruit importé nécessite pour son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit 
produit et consommé localement. 16 % de toute l’énergie consommée en Occident provient des opérations de production, de 
transformation, d’emballage et de distribution des aliments. 
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Changer le monde, un geste à la fois

6. Économiser l’eau. Je réduis ma consommation en installant une pomme de douche à débit réduit et des aérateurs 
de robinet; en prenant une douche au lieu d’un bain; en fermant le robinet lors du brossage de dents et en utilisant une 
toilette à débit réduit.

Chaque Canadien consomme en moyenne environ 335 litres d’eau par jour, soit deux fois plus que les Européens. Cette consom-
mation équivaut à environ trois baignoires par jour. L’eau consommée par les toilettes représente 30 % de l’utilisation totale d’eau 
dans un foyer. Chaque fois que nous actionnons la chasse d’eau, nous consommons jusqu’à 18 litres d’eau potable purifiée – de 
l’eau qui est immédiatement polluée et qui devient inutilisable jusqu’à ce qu’elle ait été traitée de nouveau. Si l’on considère 
aussi les douches et les bains, la salle de bains représente environ 65 % de l’utilisation totale d’eau à l’intérieur de la maison. Pour 
fabriquer une voiture, il faut 30 000 litres d’eau, soit l’équivalent d’une piscine olympique et demie.

7. Construire et rénover de façon durable et verte. Lors de la rénovation ou de la construction de mon habita-
tion, je réutilise des matériaux existants, locaux ou faits de matières recyclées et j’en optimise la performance énergétique 
en améliorant son isolation et son étanchéité.

Si l’on tient compte de l’extraction des ressources, du transport et de la transformation, la production de matériaux neufs consomme 
beaucoup d’énergie et de ressources naturelles, produisant une grande quantité de gaz à effet de serre. Les bâtiments sont  
responsables de 33 % de l’utilisation de l’énergie au Canada. Participer au programme d’évaluation énergétique des maisons, 
Rénoclimat de l’Agence de l’efficacité énergétique, permet d’obtenir des conseils pour la rénovation écoénergétique des maisons, 
ainsi qu’une aide financière de la part des distributeurs d’énergie et du gouvernement fédéral.
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Changer le monde, un geste à la fois

8. Jardiner écolo. Je choisis des plantes indigènes pour mes aménagements paysagers; je récupère l’eau de pluie et 
j’évite l’utilisation d’engrais ou de pesticides néfastes pour la santé et l’environnement.

Selon Environnement Canada, la consommation d’eau augmente de 50 % en été, principalement à cause de nos activités de 
jardinage. Il y a un bon nombre de moyens faciles et sensés de conserver l’eau dans le jardin, tels que l’utilisation de l’eau de pluie, 
l’utilisation d’un système d’irrigation au goutte-à-goutte et la réduction de l’espace occupé par la pelouse. Les données actuelles 
suggèrent que l’exposition à des composés neurotoxiques présents dans certains pesticides et ce, à des niveaux considérés 
comme sécuritaires pour les adultes, peut causer des dommages permanents aux fonctions cérébrales lorsqu’elle survient durant 
l’importante période du développement de l’enfant (foetus et jeune enfance). Un jardin de plantes indigènes variées est facile à 
entretenir avec des moyens écologiques; pas besoin de pesticide, d’herbicides ou de fertilisants chimiques qui contaminent 
l’environnement et nuisent à la santé.

9. S’exprimer. Je joue mon rôle de citoyen responsable en me tenant informé des décisions prises en mon nom par 
mes représentants élus et je les incite à adopter des politiques plus écologiques et socialement équitables.

10. S’engager. Je participe au développement social et démocratique de ma région ou de mon quartier en  
m’engageant aux sein de coopératives et/ou en soutenant financièrement un organisme à but non lucratif.

Les organisations de la société civile sont au coeur des changements qui font progresser la société.
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L’investissement socialement responsable

De plus en plus de citoyens choisissent l’investissement socialement responsable au moment de choisir un véhicule de placement ou 

de cotiser à leur REER. Ils réalisent en effet qu’il est possible d’obtenir des gains financiers tout en respectant leurs valeurs sur le 

plan social ou environnemental.

Les options présentement offertes sur le marché en matière d’investissement éthique font appel à trois approches: le tamisage,  
l’actionnariat engagé et l’investissement solidaire.

Le tamisage
Certains fonds de placement utilisent des critères précis pour sélectionner les entreprises dans lesquelles ils investissent. On parle de 
tamisage positif lorsque les entreprises sont choisies pour leur rendement exceptionnel dans le domaine social ou environnemental.  
À l’inverse, le tamisage négatif vise à exclure les entreprises qui tirent principalement leurs revenus d’activités commerciales liées, 
par exemple, aux secteurs du tabac et de l’armement. Peu importe la méthode utilisée, les gestionnaires de fonds cherchent à investir  
dans des entreprises reconnues qui présentent un excellent rendement financier.

À ce sujet, Desjardins possède deux fonds responsables qui emploient cette stratégie. Il s’agit du Fonds Desjardins Environnement et 
du Fonds Desjardins Éthique équilibré canadien.

L’actionnariat engagé
Une approche courante en matière d’investissement responsable consiste à utiliser l’influence des actionnaires pour installer un dialogue 
avec les entreprises au sujet de leur rendement social ou environnemental. On l’appelle l’actionnariat engagé. Les fonds choisissentalors 
d’investir dans des sociétés en vue et d’utiliser leurs droits de vote lors des réunions d’actionnaires pour influencer les politiques d’en-
treprise dans certains domaines clés.

L’investissement solidaire
Stimuler l’économie locale grâce à ses investissements, voilà ce qu’est l’investissement solidaire. Il donne un coup de pouce aux 
entrepreneurs qui, bien qu’engagés dans des projets viables, éprouvent de la difficulté à trouver du financement. Un investisseur 
solidaire appuie habituellement des projets avantageux d’un point de vue social, comme la mise sur pied de coopérative de logements, 
l’intégration au marché du travail de nouveaux arrivants ou de personnes marginalisées, ainsi que les différents programmes de  
récupération.
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L’investissement socialement responsable

Investir de façon responsable : 
c’est possible avec Desjardins

Des solutions pour l’environnement
Fonds Desjardins Environnement. Un fonds qui investit dans des entreprises canadiennes rigoureusement sélectionnées pour leur 
position en matière de responsabilité environnementale et ce, dans différents secteurs d’activités.

Fonds Desjardins Éthique équilibré canadien. Un fonds qui investit dans des entreprises rigoureusement sélectionnées pour leur position 
en matière de responsabilité sociale et environnementale. 

Des solutions pour les collectivités
Capital de développement pour les coopératives et les entreprises. Par l’entremise de Capital régional et coopératif Desjardins, une 
société publique gérée par Desjardins Capital de risque, vous pouvez investir dans des entreprises et des coopératives de toutes 
les régions du Québec. Vous leur permettez ainsi d’accélérer leur croissance et leur rayonnement.
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L’indice vert

Nous prenons de plus en plus conscience de l’impact de notre mode de vie sur la planète,  

mais nous manquons parfois d’information pour changer nos habitudes. 

Voici un outil de réflexion – élaboré en collaboration avec Équiterre – qui pourra vous servir de point de départ pour une vie plus 
« verte », en harmonie avec l’environnement.

Acheteur compulsif, acheteur coup de cœur ou acheteur réfléchi, quel est mon profil ?
Réfléchir permet d’acheter moins et souvent d’acheter mieux. Prendre le temps de comparer le rendement des appareils éner-
gétiques, la consommation d’essence des véhicules, la provenance des vêtements peut faire toute une différence. Pour certains 
équipements rarement utilisés, il peut même être avantageux de louer plutôt que d’acheter.

Les produits équitables, est-ce que j’en consomme ?
Acheter du thé, du café, du sucre et d’autres denrées équitables, c’est permettre à des producteurs du sud de vivre dignement, de payer 
pour les soins à leurs familles, d’envoyer leurs enfants à l’école et d’avoir de quoi manger. 

Le réseau du café équitable évite aux producteurs du sud de dépendre des intermédiaires peu scrupuleux et permet à des communautés 
entières de reconquérir leur fierté.

Le bio : trouve-t-il sa place dans mon panier d’épicerie ?
Parce qu’elle n’utilise ni fertilisants chimiques ni pesticides, la production d’aliments biologiques favorise la santé des familles. Lorsque 
la production est biologique et locale, elle réduit le temps de transport et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, elle contribue  
à la création d’emplois et à la vitalité économique de la région. Partout au Québec, des fermiers proposent maintenant des paniers  
biologiques. Pourquoi s’en priver ?

L’achat local, ai-je le réflexe d’y penser ?
Notamment à l’épicerie et au centre commercial, pour les fournitures scolaires, les cadeaux, etc. Savez-vous que si tous les ménages  
du Québec remplaçaient 20 $ de produits étrangers par 20 $ de produits locaux, c’est 100 000 emplois qui seraient créés chez nous ? 
De plus, l’achat local contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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L’indice vert

La récupération, la réutilisation et le recyclage : où en sommes-nous ?
Si tous les habitants du monde consommaient comme les Nord-Américains que nous sommes, il nous faudrait de 4 à 5 planètes pour 
réussir à survivre ! En réfléchissant à nos matières résiduelles, nous faisons un pas dans la bonne direction. En plus des bouteilles consi-
gnées, du papier, de l’aluminium, du verre, du plastique, il est possible de récupérer les cartons de lait. Plusieurs se sont mis au compost, 
d’autres organisent des collectes et ventes de vêtements et objets usagés. Parmi les exemples, les téléphones portables, l’eau de pluie 
et les meubles usagés peuvent encore être utiles, tant dans nos maisons qu’au sein de nos entreprises.

Marche, vélo, co voiturage, transports collectifs : suis-je un adepte ?
En moyenne, une voiture qui roule 18 000 km par année coûte 9 000 $ et émet 3,6 tonnes de gaz à effet de serre (source : CAA 
Québec). En réduisant l’utilisation de la voiture, nous diminuons à la fois les frais d’entretien mécanique ainsi que le temps passé à 
déneiger, attendre dans les embouteillages et chercher un stationnement. Par ailleurs, 30 minutes de déplacements actifs par jour 
suffisent pour améliorer sa condition physique générale. Un pensez-y bien !

L’efficacité énergétique : des habitudes acquises ?
En plus d’économiser l’énergie, chaque degré de moins au thermostat permet d’économiser 2 % sur notre facture de chauffage. De 
plus, utiliser une douche ou une toilette à débit réduit, remplacer les ampoules traditionnelles par des ampoules à spirales, faire réparer 
les robinets qui fuient, colmater les fuites d’air aux portes et fenêtres sont d’autres moyens qui contribuent à économiser l’énergie.
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Avez-vous le sens des 3 R ?

On peut avoir le sens de l’humour, le sens des affaires, le sens de la logique, un 6e sens, mais quand vient le temps d’agir pour  

protéger l’environnement, c’est son sens des 3R qu’il faut développer ! 

Les 3 R, c’est : réduire, réemployer et recycler. Ce sont des actions qui font la différence et qui peuvent s’appliquer tous les 
jours, peu importe l’endroit où l’on se trouve.

Le premier « R » : réduire à la source
Quel est le déchet le moins polluant ? Celui qu’on ne produit pas. C’est logique ! Le meilleur moyen de lutter contre le « trop plein » de 
déchets est effectivement de réduire à la source. De façon générale, on peut réduire le gaspillage à la source en évitant d’utiliser des 
produits jetables, suremballés ou en portions individuelles.

Voici des trucs simples :
    Apporter son repas du midi – à l’école ou au travail – dans des contenants réutilisables.

    Choisir des boissons vendues en bouteilles consignées.

    Avant d’acheter, se demander chaque fois si on en a vraiment besoin.

Le deuxième « R » : réemployer
Un autre moyen de diminuer la quantité de déchets que nous produisons est de réutiliser les objets au maximum. Un objet ou un 
vêtement ne vous plaît plus ? Donnez-le à quelqu’un qui pourrait en avoir besoin. Plusieurs organismes ou entreprises récupèrent des 
objets qu’ils réparent, pour ensuite les donner ou les vendre à moindre coût.

Des trucs simples :
    Apporter les vêtements dont on ne se sert plus dans une friperie ou un organisme communautaire.

    Échanger revues et livres avec des amis.

    Faire réparer certains petits appareils électroniques plutôt que d’en acheter de nouveaux.
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Avez-vous le sens des 3 R ?

Le troisième « R » : recycler
Le recyclage est certainement le plus connu des 3 R ! Papier, carton, verre, plastique, métal, toutes les matières résiduelles qu’on met 
dans le bac constituent la matière première de l’industrie du recyclage.

Des trucs simples :
  Pour gagner de l’espace, aplatir les boîtes de céréales et autres boîtes de carton avant de les déposer dans le bac.

  Choisir des boissons vendues en bouteilles consignées.

  Coller une petite note sur la poubelle où on peut lire une question telle « Est-ce vraiment une ordure ? », ou encore  
     « Pourrait-il /elle avoir une deuxième vie ? »

   Propre comme un sou presque neuf ! Faut-il bien nettoyer les contenants avant de les déposer dans le bac de recyclage ?  
Une certaine propreté s’impose évidemment, par respect pour les personnes qui travaillent au tri dans les centres spécialisés.  
Par contre, il faut éviter de gaspiller l’eau. Un bon rinçage à l’eau de vaisselle fera l’affaire.

En prime, le « V » pour « Valoriser »
La valorisation, c’est l’incinération de déchets, telle celle des vieux pneus, pour produire de l’énergie. C’est aussi le compostage de 
déchets biologiques, des feuilles mortes, par exemple, pour produire du compost naturel. La valorisation ne s’applique toutefois pas aux 
contenants consignés, puisqu’ils sont recyclés à 100 %.
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Se déplacer « autrement »

À Montréal, le métro et les autobus transportent chaque matin 250 000 personnes. Inauguré en 1966, le métro a connu plusieurs phases  

d’expansion au fil des ans et compte aujourd’hui 65 stations réparties sur quatre lignes. La complémentarité de ce moyen de transport avec le 

vélo est de plus en plus significative. En effet, le vélo est maintenant autorisé dans le métro les jours de semaine en dehors des heures de pointe 

et toute la fin de semaine. Des stationnements pour vélos ont été installés aux abords de plusieurs stations.  

Le vélo et le métro forment donc une belle complémentarité dont bénéficient des milliers d’usagers cyclistes.

Quant aux usagers des autobus, ils ont vu leur service s’améliorer significativement au fil des ans. Grâce à la publication d’horaires 
(disponibles par téléphone et par Internet ), les usagers peuvent maintenant planifier facilement leurs déplacements. Certaines  
communautés urbaines de transport ( CIT des Moulins, CIT Saint-Jérôme et CIT des Basses-Laurentides ) offrent maintenant la possibi-
lité de transporter les vélos sur les autobus.

Depuis moins d’une décennie, le train revient en force dans la région de Montréal pour les transport en commun. Ainsi, les ban-
lieusards bénéficient maintenant d’un système de transport écologique fort apprécié qui, avec cinq lignes, dessert une grande 
partie du territoire métropolitain. Malgré la vive concurrence de l’automobile, toutes les lignes de train de banlieue ont connu des  
hausses importantes d’achalandage depuis 1996. 

À noter qu’il est possible de voyager avec son vélo durant toute l’année sur les lignes de train Montréal-Rigaud et Montréal-Deux-Montagnes.

Et que dire du covoiturage interurbain ? Plusieurs entreprises se sont spécialisées dans ce créneau. La plus vieille du genre et la plus 
connue, Allô Stop, compte plus de 60 000 membres et gère six bureaux au Québec.

Pour sa part, le service de partage de véhicule Communauto permet de louer une voiture à l’heure, à la demi-journée ou pour des périodes 
plus longues. Ce service est accessible 24 h sur 24 et l’essence est incluse dans le prix de location. En vous abonnant, vous accédez à des 
parcs d’automobiles répartis à divers endroits de la ville. Ce service est maintenant offert à Montréal, Longueuil, Sherbrooke et Gatineau.

La location de voiture est pratique pour les personnes qui n’ont besoin d’une voiture qu’à certaines occasions durant l’année. La location 
a notamment l’avantage de permettre de choisir un véhicule en fonction de nos besoins du moment.

Le taxi est quant à lui le moyen le plus efficace pour se rendre à un endroit où le stationnement est rare ou cher, ou pour terminer une 
soirée bien arrosée ! Pour le travailleur autonome, il s’agit d’une dépense déductible d’impôts.

Finalement, les avantages de se déplacer en vélo en ville sont indéniables. C’est un véhicule léger, rapide, silencieux, non polluant, en 
harmonie avec l’environnement et qui permet à ses usagers de garder la forme. Il est aussi un moyen de transport qui peut être utilisé en 
complémentarité avec les trains de banlieue, le taxi et le métro, par exemples.
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Se déplacer « autrement »

Si vous roulez, ralentissez !
En adoptant les quelques conseils d’éco-conduite suivants, proposés par la SAAQ, vous profiterez d’une conduite sécuritaire,  
économique et respectueuse de l’environnement.

   Choisissez un mode de transport approprié à votre déplacement;

  Vérifiez l’état du véhicule avant le départ;

  Planifiez vos déplacements;

   Évitez les charges inutiles;

  Adoptez une conduite fluide et sécuritaire;

  Levez le pied : respectez les limites de vitesse;

  Adoptez l’éco-conduite;

  Réchauffez le moteur de votre voiture sans réchauffer la planète;

   Évitez la marche au ralenti : éteignez le moteur!  D’ailleurs, saviez-vous que, selon le Règlement sur la qualité de vie, lorsque vous 
êtes immobilisé avec votre véhicule, il est interdit de laisser votre moteur fonctionner pendant plus de trois minutes?

Soyez un éco-conducteur : vous économiserez de l’argent et notre environnement !
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Devenez éco-efficient avec 

le programme Rénoclimat

Le programme rénoclimat est un programme de rénovation résidentielle qui inclut une évaluation énergétique avant et après les  

travaux de rénovations ainsi que des conseils personnalisés en matière de rénovation écoénergétique. 

Ce programme donne accès à une aide financière provenant de distributeurs d’énergie participants et de l’Office de l’efficacité énergé-
tique. Équiterre est un agent de livraison certifié de ce programme pour la région de Montréal et Laval.

Lors d’une visite d’environ deux heures, un conseiller d’Équiterre réalise une série de vérifications sur votre maison. Il effectue notamment 
un test d’infiltrométrie afin d’identifier les fuites d’air. Ensuite, à l’aide d’un logiciel de pointe, il prépare un rapport détaillé de votre 
consommation d’énergie et des travaux à réaliser pour améliorer l’efficacité énergétique de votre demeure.

Enfin, il vous remet une étiquette Rénoclimat pour les maisons indiquant la performance énergétique actuelle de votre maison ainsi que 
votre cote potentielle une fois les améliorations suggérées apportées. Selon l’évolution entre la cote de départ et celle obtenue après les 
travaux, vous pourriez être admissible à une subvention d’Hydro-Québec, si votre chauffage est à l’électricité ou du Fonds en efficacité 
énergétique, si votre chauffage est au gaz naturel.

Ces services sont offerts toute l’année.

Référence : efficacite@equiterre.org


