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•  Bac vert, bac bleu ou poubelle? La section des services municipaux du GuideÉco Pages JaunesMC 
propose un ensemble complet de suggestions de recyclage et un répertoire des services locaux de 
gestion des matières résiduelles.

•  Le répertoire 3R du GuideÉco Pages JaunesMC inclut 
des renseignements sur la façon de réutiliser, recycler 
ou disposer de manière responsable de 400 articles 
ménagers courants.

•  Prenez des décisions d’achat informées en consultant 
la liste des organismes environnementaux les plus 
connus, fi gurant dans le GuideÉco Pages JaunesMC. 

•  Vous aimeriez économiser plus de 500 $ par année? 
Adoptez certaines des 15 suggestions écologiques, 
simples et pratiques, que vous propose le GuideÉco 
Pages JaunesMC et vous économiserez tout en 
aidant à réduire l’empreinte écologique de 
votre foyer. Par exemple : 

 •  Respecter la vitesse maximum peut vous 
aider à économiser environ 200 litres de 
carburant, soit 470 kg de gaz à effet de 
serre et environ 200 $ par année!

 •  Le simple fait d’adopter des lampes fl uorescentes compactes partout dans la maison peut 
entraîner des économies d’environ 460 kWh d’énergie, soit 101 kg de gaz à effet de serre et 
25 $ par année!

 •  Envelopper les réservoirs à eau chaude plus anciens d’une couverture isolante peut permettre 
d’économiser jusqu’à 9 % sur la facture d’eau chaude ainsi que 700 kWh d’énergie et 154 kg de 
gaz à effet de serre par année!

 •  Un bain consomme environ 75 litres d’eau chaude et cette quantité peut doubler en fonction des 
dimensions de la baignoire, mais une douche de 5 minutes à débit réduit n’utilise que la moitié 
d’eau, une économie de 13 500 litres par année.

 •  Il est possible de réduire de moitié les déchets ménagers en compostant les matières organiques 
telles que les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et les coquilles d’œufs, dans un 
composteur de jardin ou un bac vert. 

 •  Le chauffage et la climatisation représentent près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre 
personnelles. Chaque fois que vous abaissez le réglage de votre thermostat d’un degré, vous 
pouvez économiser jusqu’à 5 % de vos factures d’énergie.  

•  Chaque GuideÉco Pages JaunesMC local sera également disponible en ligne grâce à la technologie 
page-o-web à http://[nom de la ville].PagesJaunes.ca. 

 Pour visualiser un exemple, visitez http://laval.pagesjaunes.ca 
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