
CHARTE D’ENGAGEMENT 
ÉCO-RESPONSABLE

Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal lutte pour la préservation de la dignité humaine par l’accès au 
logement, à la santé et à l’éducation. À ceci s’ajoute une démarche éco-responsable visant à promouvoir 
l’accès pour la collectivité à un environnement sain.

Nous encourageons nos employées, bénévoles , clientes et participantes à respecter la charte d’engagement 
éco-responsable du Y des femmes de Montréal :

RÉDUIRE LA CONSOMMATION GLOBALE ET PRIVILÉGIER LES MATIÈRES RÉCUPÉRABLES 

ACHETER « EN VRAC », « EN GROS », « LOCAL », « BIOLOGIQUE » ET « SECONDE MAIN »

RÉUTILISER, RECYCLER ET PRATIQUER LE COMPOSTAGE

FAIRE USAGE DE CONTENANTS RÉUTILISABLES 
AU LIEU DE CONTENANTS JETABLES 

EMPLOYER DES SACS RÉUTILISABLES, BIODÉGRADABLES 
ET COMPOSTABLES 

JETER LES GOMMES À MÂCHER ET CIGARETTES DANS UNE 
« ÉCO-BOX » OU UN CENDRIER ET LES DÉCHETS DANS LES POUBELLES 

NE PAS LAISSER COULER INUTILEMENT L’EAU DES ROBINETS

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES ET ORDINATEURS, RÉDUIRE AUTANT QUE
POSSIBLE LA CLIMATISATION ET LE CHAUFFAGE 

PRIVILÉGIER LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LES TRANSPORTS ACTIFS 

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS EN TANT QUE CITOYENNE ET PROMOUVOIR LA 
SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT AUPRÈS DE SON ENTOURAGE

« Le changement viendra de la société civile, 
des gens ordinaires qui s’organisent » 
Vandana Shiva, écologiste, physicienne et philosophe 
Gagnante du « Right Livelihood Award » - Prix Nobel alternatif 

Informations et références disponibles sur notre site Web : www.ydesfemmesmtl.org
Information and references available in English on our Website: www.ydesfemmesmtl.org



RAPPELS ÉCO-RESPONSABLES / ECO-FRIENDLY REMINDERS

ITEMS Problèmes/Problems Solutions/Solutions

DÉCHETS ET 
PRODUITS 
POLLUANTS /

Waste and 
Pollutants

Le Canada est le plus important producteur de déchets par habitant du monde 
industrialisé. 
Canada is the largest producer of waste per capita in the industrialized world.
http://espace.canoe.ca/sauvonslaplanete/blog/view/11180

En 2000, les Canadiens ont jeté plus de 31 millions de tonnes de déchets, 
dont 23 millions ont été envoyées à la décharge. Cela représente 21 terrains 
de football recouverts d’une épaisseur d’un kilomètre de déchets. 
 http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/42/feature1_f.cfm 
In 2000, Canadians generated more than 31 million tonnes of waste. Of this, 
23 million tonnes were sent for disposal— that’s equivalent to 21 football fi elds 
piled one kilometre high with garbage.
 http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/english/issues/42/feature1_e.cfm

Prendre ses responsabilités en tant que citoyenne et promouvoir le respect de 
l’environnement. 
Take responsibility and promote respect for the environment.

Acheter « en vrac », « en gros », « local », « biologique » et « seconde main » le 
plus souvent possible.
Buy “in bulk”, “large format”, “local”, “organic”, and “second hand” whenever 
possible.

Participer aux programmes municipaux de recyclage et de compostage.
Participate in local recycling and composting programs.

Les déchets 
alimentaires /

Food waste

Le lixiviat ou « jus de poubelle », contribue à la pollution des sols et des eaux.  
Lixiviat, or “garbage juice” contributes to soil and water pollution.
http://www.recitus.qc.ca/index.php?item=page&nompage=lecaire

Chaque année, les Québécois génèrent près de 2 millions de tonnes de 
matières organiques. C’est 6 fois le poids du stade olympique.
Each year, Quebecers generate close to 2 million tonnes of organic waste which 
is equivalent to 6 times the weight of the Olympic Stadium.
www.eco-quartiersm.ca/Documents_word/compostage.doc

Composter les aliments afi n de récupérer les matières organiques (permet de 
réduire de 40 % le volume de résidus enfouis habituellement). 
Compost food waste in order to recuperate organic matter (reduces by 40% the 
amount of garbage going to landfi ll sites).
http://www.evenementecoresponsable.com/content/view/34/61/lang,french/ 

Utiliser du papier journal comme base dans les poubelles afi n d’absorber les 
rejets liquides et d’éviter les mauvaises odeurs.
Put newspaper in the bottom of garbage cans to absorb leaks and to avoid bad 
odours.
http://www.gov.mu/portal/goc/menv/fi les/sacsplastic.pdf 

Le papier et le 
carton /

Paper and 
cardboard

Depuis 1950, la moitié des forêts, principalement des régions tropicales, ont 
disparu, supprimant ainsi les principaux réservoirs d’espèces végétales et 
animales. 
Since 1950, half the forests in mainly tropical areas have disappeared along with 
their animal and vegetable habitats.
http://www.evenementecoresponsable.com/content/view/34/61/lang,french/ 

Chaque canadien consomme en moyenne 193 kg  de papier par an, ce qui 
équivaut à 5 arbres.
Each Canadian consumes about 193 kg of paper per year which is equivalent to 
5 trees.
http://www.evenementecoresponsable.com/content/view/34/61/lang,french/ 

Réduire et maximiser la consommation : lecture à l’écran, utilisation de clés 
USB, du recto verso, de blocs-notes et de papiers brouillons, etc.
Reduce and maximize consumption: read from the computer screen, use USB 
keys, print back-to-back, reuse scrap paper, etc.

Utiliser les bacs et installations de recyclage et privilégier le papier recyclé.
Use recycling boxes and buy recycled paper.

http://www.ec.gc.ca/water/en/info/facts/e_domestic.htm    

Le polystyrène 
expansé, 
communément 
appelé
 «styromousse» /

Expanded 
polystyrene foam 
(EPS), commonly 
referred to as 
Styrofoam

Affi lié au numéro 6, la styromousse est le seul plastique à ne pouvoir être 
recyclé et pourtant, c’est celui que nous utilisons le plus. 
A number 6 plastic, Styrofoam is the only plastic product that cannot be recycled; 
it is also the one we use the most.
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/lepicerie/niveau2_15231.shtml 

Il faut compter quelques centaines d’années avant que ce produit ne se 
décompose dans un site d’enfouissement. 
Styrofoam takes hundreds of years to decompose in a landfi ll site.
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/lepicerie/niveau2_15231.shtml 

Il n’existe aucun programme de recyclage de cette matière au Québec. 
No recycling program exists in Quebec for this material.
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-plastiques.pdf

Ne plus utiliser de styromousse, lui préférer des alternatives qui respectent 
l’environnement (ex. récipients en carton et tasses écologiques). 
Stop using Styrofoam and instead use alternatives that respect the environment 
(recycled cardboard, reusable cups).

Retourner les barquettes de styromousse aux détaillants (ex. fruiteries) ou 
les réutiliser pour congeler les aliments ou pour le bricolage des enfants 
(attention : ne pas réutiliser les barquettes ayant servies pour la viande). 
Return Styrofoam packaging to merchants (ex. fruit store) or reuse them to 
freeze food, store children’s crafts, etc. (remember: do not reuse packaging that 
contained meat products).
http://biz.branchez-vous.com/communiques/detail/communiques_55140.html

Les sacs en 
plastique / 

Plastic bags

Un sac en plastique est fabriqué en 1 seconde, utilisé en moyenne 20 minutes 
et met jusqu’à 400 ans à se décomposer. 
A plastic bag takes 1 second to produce, is used for an average of 20 minutes, 
and can take up to 400 years to decompose.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/1662.php4 

Entre 500 milliards et 1 trillion de sacs en plastique sont utilisés chaque 
année dans le monde. Moins de 1% sont recyclés. Près de 4000 tonnes de 
plastique sont déchargées en haute mer annuellement.
Between 500 billion and 1 trillion plastic bags are used each year around the 
world.  Less than 1 % are recycled. 8 million pounds of plastic are released into 
the ocean every year.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i406597_
LesDangersdesSacsdePlastique.pps / 

Utiliser des sacs en tissu ou dégradables/compostables.
Use fabric, biodegradable or compostable bags.
http://www.gov.mu/portal/goc/menv/fi les/sacsplastic.pdf

Laver et réutiliser les sacs en plastique.
Wash and reuse plastic bags.
http://www.gov.mu/portal/goc/menv/fi les/sacsplastic.pdf

Réduire la consommation de plastique diminue la dépendance au pétrole.
Reducing the use of plastic results in reducing dependence on oil.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i406597_
LesDangersdesSacsdePlastique.pps/ http://www.bioecolo.com/sac-poubelle-
biodegradable.html/http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/
Fiche-plastiques.pdf

Les mégots de 
cigarette et les 
gommes à mâcher /

Cigarette butts and 
chewing gum

Au Canada, 5000 tonnes de polluants par année sont générées par la 
cigarette. Un mégot prend entre 5 et 25 ans à se dégrader et peut à lui seul 
polluer 500 litres d’eau lorsqu’il circule.
In Canada, 5000 tonnes of pollutants are generated by cigarettes every year. One 
cigarette butt takes between 5 and 25 years to decompose. It alone can pollute 
500 litres of water.
http://www.consoglobe.com/ac-environnement-biodiversite_1744_fumer-tue-
environnement.html/

Les gommes à mâcher peuvent contenir plus d’une centaine d’ingrédients 
chimiques et sont enveloppées dans des feuilles d’aluminium et des 
emballages qui trop souvent fi nissent sur les trottoirs. 
Chewing gum can contain over 100 chemical ingredients and is packaged in 
aluminum, cardboard, or plastic packaging that too often litter sidewalks. 
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Produits/Chewing_gum_17/

Diminuer ou arrêter la consommation de tabac.
Cut back or quit smoking.

Utiliser les cendriers mis à disposition par la Ville de Montréal.
Use ashtrays provided by the Ville de Montreal.

Se procurer une « éco-box » offerte ou vendue à peu de frais par les organisations 
Éco-quartier afi n d’y déposer ses mégots et gommes à mâcher avant de les 
jeter dans la poubelle. 
Buy or get a free “eco-box” at Éco-quartier organisations for disposing of cigarettes 
butts and chewing gum.

ÉNERGIES /

Energy

Le Canada est le 6e plus gros consommateur d’énergie brute au monde.
www.nrtee-trnee.com/fra/enjeux/liste-enjeux.php 
Canada ranks as the world’s sixth largest user of primary energy.
http://www.nrtee-trnee.com/eng/issues/all-issues.php

Au Canada, environ 20 % de l’électricité est produite à partir de sources à 
haute teneur en carbone, comme le charbon, le mazout et le gaz naturel 
classique.
http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/16/feature1_f.cfm 
About 20 per cent of electricity generation in Canada is from high-carbon sources 
such as coal, fuel oil and conventional natural gas. 
http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/english/issues/16/feature1_e.cfm

Encourager les projets et initiatives visant la production d’énergies propres 
ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ex. éoliennes, panneaux 
solaires, toits verts, fi ltres à particules pour les tuyaux d’échappement des 
voitures, etc.).
Support projects that use clean energy and/or the reduction of greenhouse gases 
(ex. wind power, solar panels, green roofs, fi lters on car exhaust pipes to reduce 
gas emissions, etc).

Eau /

Water

En 2004, chaque Canadien a utilisé en moyenne 329 litres d’eau douce par 
jour à des fi ns domestiques, ce qui équivaut à plus de 55 caisses d’eau de 
format standard. Voici comment se répartit cette consommation d’eau :
http://www.ec.gc.ca/water/fr/info/facts/f_domestic.htm
In 2004, the average daily freshwater domestic use per capita was 329 litres, 
equal to more than 55 cases of standard-size bottled water. Here’s how the 
average Canadian used that much water.
http://www.ec.gc.ca/WATER/en/info/facts/e_domestic.htm  

Ne pas laisser couler l’eau inutilement et bien fermer les robinets pour 
qu’aucune goutte ne s’en èchappe. 
Don’t allow taps to drip; ensure they are turned off completely.

Utiliser des produits de nettoyage biodégradables qui respectent 
l’environnement. 
Use biodegradable cleaning products.
http://www.ec.gc.ca/water/fr/info/pubs/primer/f_prim10.htm

Ne pas jeter dans la toilette d’objets obstruant le processus d’épuration (ex. 
couches jetables, soie dentaire, applicateurs de tampon, cheveux, etc.).
Do not fl ush anything down the toilet that could interfere with the sewage treatment 
process (ex. disposable diapers, dental fl oss, tampon applicators, hair, etc.).
http://www.ec.gc.ca/water/fr/manage/qual/f_can_i.htm  

Électricité /

Electricity

Un ordinateur qui reste allumé en veille toute une nuit dépense l’énergie 
nécessaire à l’impression de 800 pages.
A computer monitor left on overnight wastes enough energy to print 800 pages.
www.earthfromtheair.com

Les fuites d’air représentent de 25 à 40 % des pertes de chaleur des maisons 
de construction moins récentes.
http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/42/feature1_f.cfm 
Air leakage represents between 25 and 40 per cent of the heat loss from an older 
home.
 http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/english/issues/42/feature1_e.cfm

Remplacer les ampoules ordinaires par des fl uo-compactes (le remplacement 
d’une seule ampoule par famille canadienne économiserait plus de 
73 millions $ en énergie/année et réduirait l’équivalent des émissions de 66 
000 voitures).
http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/42/feature1_f.cfm 
If every Canadian home replaced one traditional incandescent light bulb with an 
ENERGY STAR®-qualifi ed compact fl uorescent bulb there would be a collective 
savings of $73 million annually in energy costs and a reduction of GHG emissions 
equivalent to taking 66 000 cars off the road.
http://www.ec.gc.ca/envirozine/english/issues/42/feature1_e.cfm

Laver les vêtements à l’eau froide.
Wash your clothes in cold water.
http://www.davidsuzuki.org/Climate_Change/Energy/conservationeffi ciency.asp

Gaz /

Gas

Chaque Canadien produit plus de cinq tonnes de gaz à effet de serre par an.
http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/42/feature1_f.cfm
Each Canadian produces more than fi ve tonnes of GHGs every year.
http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/english/issues/42/feature1_e.cfm  
 

Utiliser les transports en commun (métro, autobus, covoiturage) et les 
transports actifs (marche, vélo).
Use public transportation (subway, bus, carpool) and active transportation 
(walking, biking).


