
Guide écocitoyen
La fragilité de nos écosystèmes, les changements climatiques, la pollution, la 
disponibilité et la rareté de certaines de nos ressources ne sont pas des mythes. 
Les enjeux environnementaux sont réels et ils nous amènent aujourd’hui à recon-
naître que nous devons, individuellement et collectivement, contribuer à assurer 
la protection de notre planète. 

Dans cette optique, nous vous invitons à modifier vos habitudes de consommation 
en intégrant à votre quotidien des gestes écoresponsables. La somme des gestes 
posés aura inévitablement des répercussions significatives sur la protection des 
ressources ou sur l’économie d’énergie. 

Depuis plusieurs années, la Ville de La Pocatière a mis en place diverses mesures 
de nature incitative et réglementaire auxquelles vous avez été invités à souscrire 
et qui ont eu un impact favorable sur la gestion environnementale de notre Ville. 
Pour poursuivre ces initiatives mises de l’avant par la Ville et nous assurer de 
répondre aux besoins actuels des citoyens sans compromettre la qualité de vie 
des générations futures, nous vous proposons ce petit guide dans lequel vous 
découvrirez une variété d’actions concrètes à poser afin de devenir un citoyen 
écoresponsable et de réduire votre empreinte écologique.

Calculez votre empreinte écologique
Le calcul de l’empreinte écologique sert à évaluer la superficie de la terre 
nécessaire pour subvenir aux besoins d’un individu, de la production à 
l’élimination de chaque bien ou ressource qu’il consomme.

Adulte   http://www.myfootprint.org/fr/visitor_information/

enfAnt   http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/
empreinte/questionnaire.htm
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Saviez-vous que les Québécois sont parmi les plus grands consomma-
teurs d’eau potable au monde, avec plus de 400 litres d’eau par jour par 
personne. C’est l’équivalent de 22 bouteilles de 18 litres. En incluant la 
consommation d’eau des industries, on atteint plus de 700 litres d’eau 
par habitant par jour.

L’abondance des cours d’eau au Québec nous fait parfois oublier qu’il 
s’agit d’une ressource précieuse qu’il faut absolument préserver. C’est 
en prenant conscience de cette réalité et en modifiant certaines habitu-
des que vous parviendrez à diminuer votre consommation quotidienne 
d’eau potable.

Dans le cas où vous faites une utilisation de l’eau potable à l’extérieur, 
il est également important de vous conformer à la réglementation muni-
cipale en vigueur (Règlement numéro 09-2001 concernant l’utilisation 
extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc public) que vous retrouvez 
sur le site Internet de la Ville au www.lapocatiere.ca.

trucs pour économiser et préserver l’eau :
•	 Éviter de laisser couler l’eau sans arrêt lorsque vous brossez vos dents ou vous vous 

rasez.

•	 Réparer les fuites d’eau : un robinet qui fuit peut gaspiller entre 140 et 680 litres d’eau 
par jour et la réparation d’un joint d’étanchéité est généralement simple et peu coûteuse.

•	 Prendre une douche rapide plutôt qu’un bain : vous ferez une économie importante 
d’eau et réduirez votre facture d’électricité en utilisant moins d’eau chaude.

•	 Privilégier l’achat de toilettes à faible débit plutôt que les modèles réguliers.

•	 Éviter de laver la vaisselle sous l’eau courante : on peut économiser jusqu’à 80 % de 
l’eau en remplissant partiellement l’évier.

•	 Utiliser le lave-vaisselle en le remplissant totalement.

•	 Placer un pichet d’eau au réfrigérateur : vous éviterez de laisser couler l’eau pour 
qu’elle devienne froide.

•	 Utiliser un balai plutôt que le boyau d’arrosage pour nettoyer l’entrée d’auto ou le 
trottoir.

•	 Récupérer l’eau de pluie pour arroser le potager, les plates-bandes et laver les véhicules.

La manière la plus simple de récupérer les eaux de pluie est 
l’installation d’un baril de pluie ou tout autre grand contenant. Si 
vous souhaitez acheter un baril, vous pouvez en faire la demande 
auprès de votre quincaillier. Installé au pied d’une gouttière, le 
baril de récupération d’eau devrait être surélevé de 45 à 60 cm 
du sol afin de faciliter l’accès au robinet. 
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•	 Éviter de jeter les déchets de produits chimiques ou de médicaments dans la 
toilette ou le lavabo. Des lieux de dépôt comme l’écocentre ou la pharmacie, 
pour les médicaments, ont des programmes de récupération qui permettent de 
recueillir et d’éliminer ces produits de manière adéquate pour l’environnement 
(Règlement numéro 28-88 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts de la muni-
cipalité de la Ville de La Pocatière).

Bande riveraine
Vous habitez peut-être près d’un lac ou d’un cours 
d’eau, sachez qu’il est important de préserver les bandes  
riveraines.

Qu’est-ce qu’une bande riveraine?
C’est une bande large de 10 à 15 mètres de végétation naturelle et permanente 
qui borde un plan d’eau. Elle constitue une zone de transition entre les milieux 
aquatique et terrestre.

Quels rôles remplit-elle?
•	 stabilise les berges;

•	 filtre les polluants;

•	 réduit le ruissellement, l’érosion des terrains;

•	 contribue à la santé du milieu aquatique.

Comment puis-je aménager une bande riveraine?
1.  Renaturalisation : laisser aller la nature en cessant de tondre la partie de votre 

terrain qui longe un lac ou un cours d’eau, ceci a l’avantage d’attribuer à la 
nature le soin de choisir les végétaux qui sont les mieux adaptés au milieu.

2.  Revégétalisation : planter herbes, 
arbustes et arbres natifs du 
Québec.

Liens utiles
Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
l’Islet et Rivière-du-loup (OBAKIR).
www.obakir.qc.ca

le Regroupement des organismes de bassins  
versants du Québec (ROBVQ).
www.robvq.qc.ca
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Chaque année au Québec, des quantités impres-
sionnantes de matières résiduelles sont produites :  
près de 13 millions de tonnes et cela représente 
1,7 tonne par personne. Les matières résiduelles 
englobent tous les objets et matériaux dont on veut 
se départir qu’ils soient recyclables, compostables, 
dangereux, ou de simples déchets. On estime que 
près de 85 % de celles-ci pourraient être réutilisées, 
recyclées, compostées ou valorisées.  Pour réduire 
la quantité de matières résiduelles générées et ainsi 
diminuer les impacts environnementaux qu’elles  
engendrent (coûts pour les collectes et le traitement), 
il suffit de penser aux 3R-V.

Les 3R-V
[R]éduction
Le meilleur moyen de diminuer la production de déchets est de réduire à la source.  
Pour réduire de façon efficace notre consommation et la quantité de matières 
résiduelles générées, il est important de faire des achats réfléchis et de se poser 
les questions suivantes :

•	 Ai-je vraiment besoin de ce produit?

•	 Est-ce un produit de qualité que je pourrai conserver longtemps?

•	 Est-il suremballé?

•	 Ai-je besoin d’un sac pour le transporter?

[R]éemploi
Réutiliser les objets contribue à désengorger les sites d’enfouissement tout en ré-
duisant la consommation de ressources et d’énergie liée à la fabrication d’objets 
de remplacement.

Exemple de questions à se poser :

•	 Puis-je emprunter ou louer l’objet dont j’ai besoin?

•	 Puis-je trouver cet objet de seconde main?

•	 Cet objet peut-il m’être encore utile?

•	 Puis-je donner ou vendre cet objet dont je n’ai plus besoin?

Les matièRes RésidueLLes
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Couches lavables 
La Ville de La Pocatière met à la disposition des familles pocatoises  
un programme de subvention à l’achat de couches lavables. 
Les parents d’un enfant de moins de 12 mois peuvent bénéficier 
d’un remboursement de 60 % du coût d’achat d’un ensemble 
de couches lavables, et ce, jusqu’à concurrence de 200 $.

L’utilisation de couches jetables a un impact négatif sur l’envi-
ronnement : chacune d’elles a une durée moyenne d’utilisation 
de 5 heures et prend 500 ans à se décomposer. Un enfant utilise 
environ 6 000 couches avant d’atteindre le stade de propreté et 
la production de couches jetables requiert 39 % plus d’eau que 
la production et l’entretien de couches lavables.

Les couches lavables constituent un choix économique pour les familles : les 
couches jetables coûtent entre 1 500 $ et 2 500 $ par bébé, tandis qu’un 
ensemble complet de couches lavables se détaille entre 450 $ à 650 $ et peut 
être utilisé par plusieurs enfants.

[R]ecyclage
C’est l’action de transformer en matière première une matière récupérée afin de 
la réintroduire dans la fabrication d’un produit. Cela évite aux industries d’utiliser 
de la matière vierge dans leurs procédés de fabrication. En mettant les matières 
recyclables acceptées dans le bac bleu, on récupère des produits qui serviront à 
la conception de nouveaux matériaux. 

Que fait-on avec les matières récupérées?

•	 Les bouteilles de plastique : vêtements de polar, meubles de jardin, pièces de 
voiture, etc.

•	 Le papier journal : boîtes de carton, contenants à œufs, litière pour animaux, etc.

•	 Le verre : pots, matériaux isolants, agrégats pour le sablage au jet et microbilles 
de verre ajoutées à la peinture réfléchissante utilisée pour le marquage routier.

[V]alorisation
C’est mettre en valeur une matière résiduelle. Généralement, sa transformation 
se fait à l’aide d’un procédé biologique, physique, mécanique ou thermique.  
Les deux principaux modes de valorisation sont le compostage et la valorisation 
énergétique.
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•	Restes de fruits et légumes  
(crus, cuits, pourris) 

•	Pâtes alimentaires, pain, riz 
•	Café, thé, tisane  

(avec filtres ou sachets)
•	Écales d’arachides 
•	Noyaux, coquilles d’œufs écrasées 
•	Biscuits, gâteaux 
•	Serviettes de table en papier 
•	Papier journal souillé de nourriture 

(mieux vaut le recycler s’il est propre) 

Papier carton
•	Articles en papier et carton qui sont 

propres (contenants de lait, de crème, 
de jus et les Tetra Pak)

Plastique
•	Contenants, bouteilles et vaisselle 

propres portant le logo recyclable  
(#1 à #7)

•	Contenants alimentaires de styro-
mousse non souillés 

•	Couvercles et bouchons
•	Sacs en plastique propres, incluant 

les sacs de nettoyage à sec et la  
pellicule extensible (style saran wrap)
réunis dans un seul sac noué.

Métal
•	Boîtes de conserve
•	Canettes, assiettes, papier d’aluminium
•	Couvercles  
•	Contenants de peinture vides, secs et 

propres

Verre
•	Bouteilles et pots clairs ou colorés, bien 

rincés

•	Litière d’oiseau, plumes 
•	Feuilles mortes, paille, foin 
•	Branches déchiquetées 
•	Sciures et copeaux de bois non traité 
•	Résidus de jardin 
•	Résidus de désherbage 
•	Gazon coupé
•	Plantes ou bouquets (avec la terre)
•	Plantes mortes et fleurs séchées 
•	Petits résidus de haie de cèdres  

(pas de branches)
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Le calendrier des collectes est disponible 
sur le site Internet de la Ville et aux bureaux 
de l’hôtel de ville.

•	Styromousse à emballage
•	Emballage de barre tendre, biscuit, 

chocolat, bonbon
•	Tapis, prélart et tuiles
•	Toile (abri, piscine, etc.) 
•	Revêtement de vinyle
•	Laine minérale

•	Couches
•	Vaisselle cassée
•	Cartables
•	Caoutchouc
•	Jouets de plastique ne pouvant être 

remis en état
•	Ampoules à incandescence
•	Sacs biodégradables

Bois

encombrants 
Mobilier réutilisable seulement (divan, 
table, étagère, meubles d’extérieur, 
etc.) Électroménagers (poêle, frigo, 
laveuse, etc.) 

Métal
Tuyaux, jantes de pneus, clôtures, 
gouttières, tôle ou toute autre pièce 
métallique 

Ordinateurs et appareils 
électroniques (fonctionnels ou non) 
CD et DVD (séparer les disques et les 
pochettes)

Résidus domestiques 
dangereux (RDD) 
Huiles, solvants, acides, pesticides, 
peintures, piles, produits d’entretien mé-
nager, fluocompactes, etc. Les produits  
doivent être dans leurs contenants 
d’origine ou être clairement identifiés

Résidus verts 
Feuilles mortes, gazon coupé, résidus 
de jardin, etc.

Branches

tissus 
Vêtements et accessoires. Privilégiez 
les comptoirs d’aide et les friperies 
lorsqu’ils sont réutilisables

Agrégats 
Gravier, béton, asphalte, briques en 
très petite quantité seulement (équi-
valent  d’une brouette)

Matériaux secs* 
Bardeau d’asphalte, gyproc, vitre,  
miroir, porcelaine, mélamine, revête-
ment de masonite 
**Attention, des frais de 15 $ s’appliquent 
par remorque domestique (4’ x 8’ x 1.5’) 

Accessoires pour la maison 
Portes, fenêtres, poignées, rampes
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CHANGEZ D’AIR!
Parce que la qualité de l’air c’est important, la Ville 
de La Pocatière participe au programme CHANGEZ 
D’AIR! qui offre aux propriétaires de vieux appa-

reils de chauffage non certifiés des incitatifs financiers pour le retrait ou le 
remplacement de ceux-ci. En remplacement d’un ancien appareil de chauf-
fage au bois, la remise offerte est de 500 $ lors de l’achat d’un appareil de 
chauffage d’appoint ou de 600 $ lors de l’achat d’un appareil de chauffage 
central. Pour le remplacement du système d’évent, une remise additionnelle 
peut s’ajouter (jusqu’à 100 $).

Il est possible de réduire notre consommation d’énergie au quotidien sans perdre 
notre confort. Comment? En adoptant des réflexes et comportements responsa-
bles, soucieux de notre portefeuille et du développement durable.

trucs pour économiser de l’énergie :

Chauffage
•	 En hiver, fermer les rideaux et les volets dès la tombée de la nuit et les ouvrir le 

jour pour tirer profit de l’énergie solaire.

•	 Utiliser des thermostats programmables et opter pour une température de 19° - 
20° dans les pièces plus occupées et 16° - 17° dans les chambres et les zones 
inoccupées).

•	 Isoler les tuyauteries d’eau chaude qui traversent les zones non chauffées de 
la résidence.

•	 Nettoyer le système de ventilation et remplacer les filtres si nécessaire.

•	 Faire entretenir la chaudière au gaz tous les deux ans et, annuellement, celles 
au mazout et au bois.

•	 En cas de froid, porter une veste plutôt que d’augmenter inutilement la tempé-
rature.

L’éneRGie
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éclairage
•	 Éteindre la lumière en quittant une pièce.

•	 Dépoussiérer les ampoules représente environ 40 % de flux lumineux supplé-
mentaire.

•	 Acheter des ampoules économiques qui consomment moins d’énergie et ont 
une durée de vie plus longue.

•	 Privilégier les murs de couleurs claires qui réfléchissent mieux la lumière.  
Des intérieurs foncés nécessitent de doubler et même tripler la puissance de 
l’éclairage.

•	 Adapter l’éclairage en fonction des activités que vous faites. Pour la lecture ou 
les travaux de précision, préférer un éclairage local.

Avec une puissance de 11 W, l’ampoule fluocompacte 
éclaire autant qu’une ampoule à incandescence classi-
que de 60 W. L’ampoule fluocompacte a une durée de 
vie de 15 000 heures contre 1 000 heures pour celle à 
incandescence classique.

autres astuces
•	 Laver les vêtements à l’eau froide et les sécher à l’air plutôt que dans le sèche-

linge.

•	 Utiliser une multiprise avec interrupteur pour brancher tous les équipements qui 
peuvent être éteints simultanément (système informatique ou cinéma maison). 
L’accumulation d’appareils en veille augmente inutilement la consommation 
énergétique.

•	 Débrancher les chargeurs de téléphones portables, de consoles de jeux et 
d’appareils photo dès que la charge est terminée.

•	 Opter pour des appareils électroniques et électroménagers certifiés « Energy Star » 
lors du remplacement d’équipement.

•	 Régler la température de l’eau du 
chauffe-eau à 60°. Si l’eau n’est pas 
assez chaude, il y a un risque de dé-
velopper la légionellose et si l’eau est 
trop chaude, il y a un risque de brûlures 
importantes.

Liens utiles
Guide des éco-gestes
www.prioriterre.org



L’Herbe à poux
Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les 
personnes allergiques le rhume des foins et, 
parfois, la sinusite chronique ou l’asthme. Plus 
d’un million de Québécois en souffrent et les 
symptômes sont davantage présents de la fin 
juillet à la fin septembre. Apprenez à identifier 
cette plante et arrachez-la ou coupez-la au ras 
le sol avant la fin juillet. Comme la majorité des 
grains de pollen est transportée par le vent à 
moins d’un kilomètre, agir sur votre terrain et 
dans votre voisinage améliorera la qualité de 
l’air et contribuera au mieux-être des person-
nes souffrant d’allergies.
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Herbicyclage
L’herbicyclage est un geste simple qui consiste à laisser l’herbe coupée au sol 
lors de la tonte de la pelouse. Pourquoi vous mettre à l’herbicyclage? Parce que 
l’herbe coupée se décompose rapidement et comble jusqu’à 30 % des besoins 
en azote de la pelouse. De plus, puisque le gazon contient 80 % d’eau, l’herbi-
cyclage contribue à conserver l’humidité du sol de votre pelouse et la protège de 
la sécheresse.

Quelques conseils pour une belle pelouse

L’HERBE À POUX
            Ça s’arrache!

Liens utiles
www.herbeapoux.
gouv.qc.ca

•	 Couper le gazon à 8 cm, favorise un 
enracinement plus vigoureux et plus 
profond, prévient l’envahissement 
des mauvaises herbes et favorise une 
meilleure retenue de l’humidité.

•	 Le gazon n’a besoin que de 2 à 3 cm 
de pluie ou d’eau par semaine donc il 
n’est pas nécessaire de l’inonder.

•	 Aérer le sol afin que l’eau y pénètre 
plus facilement.

•	 Si vous avez trop de gazon pour le lais-
ser au sol, vous pouvez le mettre dans 
le bac brun.

•	 Allez-y doucement avec le râteau au 
printemps, car les racines sont fragiles 
et vous risquez de les endommager. 

•	 Si le sol est pauvre, ajoutez du com-
post à votre pelouse. Cela permettra 
de la fertiliser et ainsi d’améliorer la 
structure du sol.

•	 Au printemps, prenez le temps de 
faire certaines opérations qui feront 
la différence : vérifier le pH du sol, 
aérer, terreauter et réensemencer. 
Faites analyser le pH de votre sol en 
apportant un échantillon au centre 
jardin.

•	 Déchiqueter les feuilles mortes en 
passant la tondeuse.

•	 Lors de la dernière tonte de l’année, 
la pelouse peut être coupée à 5 cm.

L’entRetien de La maison 
et du teRRain
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ˊEviter les mauvaises odeurs de la litière 
Ajoutez du bicarbonate de soude dans la litière du chat pour éviter les 
mauvaises odeurs. Biodégradable, cette poudre blanche a de nombreuses 
vertus et peut être utilisée dans toute la maison comme poudre à récurer.

Bijoux de fantaisie ternes
Une pâte composée de 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude et d’un 
peu d’eau fait briller les bijoux de fantaisie. Ensuite, rincez-les à l’eau claire.  
Un chiffon saupoudré de farine ou de talc fera briller les bijoux d’imitation 
ou les pierres précieuses. Polissez-les avec une peau de chamois.

Fourmis
Les fourmis présentes dans la pelouse sont fort utiles. Elles aèrent le 
sol et se nourrissent d’oeufs d’insectes nuisibles (notamment ceux des  
hannetons). Cependant, en formant des monticules de sable dans la  
pelouse, elles peuvent détruire le gazon localement. Si leur présence vous 
incommode, voici quelques conseils pour réduire leur nombre. Détruisez 
les monticules de sable avec un râteau. Versez de l’eau bouillante ou du 
jus de citron directement sur les nids, et ce, à plusieurs reprises. Utilisez, 
en dernier recours, un pesticide à faible impact dont l’ingrédient actif est le 
borax ou l’acide borique; appliquez-le près des nids. Lisez bien l’étiquette 
du produit.

Lave-vitres  pour  la  maison
Ajoutez 15 ml (1 c. à soupe) de savon à vaisselle, de shampooing ou de 
bain moussant dans une chaudière d’eau chaude. Lavez les vitres avec un 
chiffon qui ne laissera pas de charpies. Pour les faire miroiter, essuyez-les 
avec des feuilles de papier journal.

Ou 

Diluez 45 ml de vinaigre dans 500 ml d’eau chaude. 
Vaporisez sur les surfaces à nettoyer. Utilisez un 
chiffon en coton ou du papier journal pour nettoyer 
et faire briller.

11

L’entRetien de La maison 
et du teRRain

trucs et astuces
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Chercher les logos identifiant les aliments en 
provenance du Québec 

Aliments du Québec est un organisme dont le mandat 
est de favoriser la distribution des produits québécois 
sur le marché local à l’aide d’activités de sensibilisation 
et de promotion. Pour être considéré comme un aliment 
du Québec, un produit doit être entièrement québécois 
ou contenir principalement des ingrédients d’origine 
québécoise. 

La Consommation

achetez local
Le fait d’acheter des aliments produits dans la région réduit la quantité d’émis-
sions de gaz à effet de serre liées au transport et contribue au développement de 
l’économie locale. L’achat local permet également de :

•	 limiter les emballages;

•	 limiter les agents de conservation nécessaires pour préserver la nourriture;

•	 consommer des produits plus frais, car ils ont moins voyagé.

Liens utiles
www.quebecvrai.org

favorisez le vrac
L’achat d’aliments en vrac permet de réduire la quantité d’emballages envoyés au 
site d’enfouissement. Évitez d’utiliser des sacs hermétiques jetables et de pellicule 
de plastique, optez pour des contenants réutilisables. En plus d’être écologiques, 
ils permettent de réaliser des économies à long terme et sont très pratiques pour 
la boîte à lunch.
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Énergy Star : c’est le symbole international d’excellence au 
chapitre de l’efficacité énergétique. Les produits qui l’affichent 
ont en effet fait l’objet d’épreuves suivant des procédures  
prescrites, démontrant ainsi qu’ils respectent ou dépassent les 
normes en la matière sans pour autant offrir un rendement infé-

rieur. Au Canada, c’est l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de Ressources  
naturelles Canada (RNCan) qui fait la promotion de ce symbole et qui contrôle  
son usage.

ÉcoLogo : Fondé en 1988 par le gouvernement du Canada, mais 
maintenant reconnu à travers le monde, ÉcoLogo est le symbole 
de certification environnementale le plus respecté de l’Amérique 
du Nord. Cette écocertification signifie que le programme ÉcoLogo  
a comparé le produit/service en question avec des produits/ 

services de même type, qu’il a été analysé avec des normes de certifica-
tion strictes et scientifiquement pertinentes qui reflètent bien le cycle de vie 
en entier du produit et dont la conformité aux normes de certification a été 
vérifiée par une tierce partie indépendante. ÉcoLogo assure aux clients (les 
consommateurs ainsi que les entreprises) que tous les produits et services por-
tant le logo, rencontrent les normes strictes des dirigeants environnementaux.

Ruban de Möbius (recyclable et recyclé) : si le ruban 
(bande, anneau, ou ceinture) de Möbius est affiché seul, 
il signifie que le produit ou l’emballage est techniquement 
recyclable (sans garanti qu’il soit recyclé). S’il est accom-

pagné d’un pourcentage, en revanche, il indique que le produit ou l’emballage 
est fait à partir de matières recyclées et le pourcentage en précise la quantité.

65 %65 %

Logos et certifications
Un bon nombre de logos, de certifications et d’appellations « responsables » 
(éthique, solidaire, durable, équitable, etc.) s’affichent désormais sur les embal-
lages des produits de consommation et laissent souvent perplexes quant à leurs 
réels impacts ou bénéfices pour les producteurs et l’environnement. À quoi se 
fier, à qui et comment? Quels sont les bons logos et ceux qui sont trompeurs? À 
quoi chacun fait-il référence, la protection de l’environnement ou le respect des 
travailleurs? Dans le cas de l’alimentation biologique, il existe plus d’une certifica-
tion fiable. Il est possible de s’informer pour connaître la validité des certifications 
et des déclarations sur les produits.



14

Qualité Vrai : Québec Vrai est un organisme québécois de  
certification biologique des produits selon la norme ISO/IEC 
Guide 65:1996. L’agriculture permet de réduire les impacts 
environnementaux liés à la production agricole industrielle. 
En effet, les aliments biologiques sont produits sans engrais 
chimiques, herbicides ou pesticides de synthèse et ne peuvent 

provenir, ni contenir, d’organisme génétiquement modifié (OGM) ou ayant été 
irradié. De plus, leur conservation et leur transformation est sans additifs, 
agents de conservation, colorants ou arômes artificiels.

FLO/TransFair : Le logo de gauche est le nou-
veau logo international de la Fairtrade Labelling 
Organization (FLO) qui remplacera progres-
sivement celui de droite, utilisé traditionnelle-
ment au Canada.

Dans les années 1980, un prêtre néerlandais 
Francisco Van der Hoff arrive au Mexique et 

constate que les travailleurs du café n’arrivent pas à tirer un revenu convenable  
de leur production. Il propose alors à l’organisation européenne Solidaridad 
de les soutenir. C’est ainsi que le premier café issu d’une certification équi-
table quitte le Mexique pour les Pays-Bas en 1988. Le modèle se répand 
en Europe et en Amérique du Nord. De loin, la certification équitable la plus 
répandue aujourd’hui, la Fairtrade Labelling Organization (FLO) voit le jour 
en 1997 pour chapeauter toutes ces initiatives. La FLO veut renforcer le lien  
entre le producteur et le consommateur, promouvoir des conditions d’échanges  
commerciaux plus justes et donner le pouvoir aux producteurs d’améliorer 
leurs conditions de vie.



transport adapté et collectif
Les citoyens du Kamouraska peuvent bénéficier d’un service de 
transport en commun intermunicipal. Que vous ayez besoin de 

vous déplacer sur le territoire pour le travail, le magasinage, un rendez-vous médical 
ou pour toutes autres sorties, utilisez les services de transports adapté ou collectif de 
Trans-apte. Pour connaître les horaires de ce service, consultez le www.mrckamou-
raska.com ou composez le numéro : 418 856-5856.

Saviez-vous que? Un aller-retour Paris - New York engendre l’émission de 2,5 tonnes 
de CO2 par personne. Soit l’équivalent de 14 500 km dans une petite voiture. Dans 
tous les cas où cela s’avère possible, préférer le train ou l’autobus pour de longues 
distances est véritablement un geste plus économique et écologique.

Les moteurs des véhicules automobiles produisent plusieurs polluants de l’air qui 
présentent des risques importants pour votre santé. Les impacts sur la pollution 
atmosphérique, la formation de smog, les pluies acides et les changements cli-
matiques sont majeurs. Au Québec, 41 % des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) sont associées au secteur du transport. Le transport routier (motocyclettes, 
voitures, camions et autobus) est, à lui seul, responsable de 33 % des émissions 
totales de GES. 

Les effets possibles sur la santé associés à la 
présence de polluants dans l’air 
•	 Irritation du nez, des yeux et de la gorge •  Difficultés respiratoires
•	 Problèmes cardiaques ou pulmonaires •  Cancer des poumons

trucs pour réduire la pollution de l’air
•	 Privilégier les transports en commun ou le transport actif (marche, vélo ou autre).

•	 Partager le transport avec un collègue, un ami, un membre de la famille ou 
d’autres personnes lorsque l’usage de la voiture est nécessaire (consultez les 
réseaux sociaux et les plates-formes de covoiturage).

•	 Garder sa voiture en bon état, respecter les limites de vitesse et s’assurer que 
les pneus sont bien gonflés sont des moyens de réduire les émissions de CO2;

•	 Choisir un véhicule en fonction de vos besoins et vérifier la cote de consomma-
tion de carburant avant de faire l’achat d’un véhicule.

Le tRanspoRt
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Pour plus de détails sur  le présent guide, 
communiquez avec :

Co-éco
1650, rue de la Ferme
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2628
Sans frais : 1 888 856-5552
www.co-eco.org

Division environnement 
des Services techniques 
de la Ville de La Pocatière
412, 9e Rue
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Tél. : 418 856-3394, poste 103
www.lapocatiere.ca

Liens utiles 
www.equiterre.org
www.davidsuzuki.org/fr/
www.greenpeace.org/canada/

Horaire régulier  
des bureaux de l’hôtel de ville
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
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Séances du conseil municipal, à 20 h
23 septembre 2013
1er  octobre 2013 
18 novembre 2013
2 et 16 décembre 2013

Séances de la Cour municipale  
commune de La Pocatière, à 18 h 30
25 septembre 2013
30 octobre 2013
27 novembre 2013
3 décembre 2013

Vous êtes au cœur de nos préoccupations!
Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions

Service des communications - Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Télécopieur : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca




