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Message et mot de la mairesse
Chers citoyens, Chères citoyennes,
Un outil indispensable à votre disposition… encore plus complet que jamais !
On le sait ! On doit recycler et maintenant composter mais il y a tellement plus que nous
pouvons faire. Le nouveau Bottin vert contient des renseignements fort utiles sur la
gestion des matières résiduelles, les bonnes pratiques en environnement, l’efficacité
énergétique, la rénovation, les achats responsables et le transport. Son objectif est de
vous aider à mieux (moins!) consommer et à mieux vous départir de vos matières car
elles ne disparaissent pas mais s’accumulent quelque part dans notre environnement.
On vous propose plein d’idées à adopter dans votre quotidien incluant certains trucs et
conseils judicieux.
Il est important de mentionner que notre municipalité a pris un virage écologique et
essaie de donner l’exemple. L’ensemble de nos activités sont écoresponsables et le plus
possible sans déchet. Nous avons également inauguré le tout premier stationnement
incitatif de la région avec deux partenaires de choix soit LES SOMMETS St-Sauveur et le
Transport adapté et collectif des Laurentides (Inter). N’hésitez surtout pas à l’utiliser !
Testez vos connaissances et bonnes pratiques avec le Passeport environnemental…
l’objectif : 100% ! Bonne lecture !

Gestion responsable des déchets
Nouveauté !
Dans cette édition du bottin, il y a un passeport
écologique à compléter en page centrale contenant
100 actions environnementales . Dans chaque
section, il y a de l’information pour compléter le
passeport écologique. Les actions sont précédées
par ce symbole dans le texte.
Je lis toute l’information dans la
Par exemple :
page avant de cocher une action dans le passeport
écologique.

En 2017, un peu moins de la moitié des matières recueillies lors des collectes
porte-à-porte étaient des déchets. Selon Recyc-Québec, la composition des matières
résiduelles résidentielles devrait atteindre 47 % pour le compostage, 35 % pour
le recyclage, 4 % d’encombrants, 8 % de résidus de construction, 1 % de résidus
domestiques dangereux (RDD), 3 % de textiles et 2 % de matières diverses.
Composition des collectes résidentielles 2017-Piedmont

27 %
41 %

Recyclage

Déchets

32 %
1%
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Compostage

Matières admises dans chacune des collectes
Compostage

Saviez-vous que ?

Depuis 2016, la quantité de matières organiques collectée a
augmenté, autant au niveau résidentiel que commercial. Il ne faut
pas arrêter les efforts. Il reste une grande quantité de matières
organiques qui peut encore être détournée de l’enfouissement
pour produire un compost de qualité. La réussite de la collecte
repose sur votre collaboration.

La Politique de gestion des matières résiduelles prévoit
interdire l’enfouissement des matières organiques en 2020.

Je composte chez moi ou je participe à la collecte des
matières organiques à l’année.

Tonnage des matières compostables à Piedmont
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Je composte chez moi
ou je participe à la
collecte des matières
organiques à l’année

Matières acceptées dans le bac brun
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Nourriture
Café (grains et marc)
Coquille de crabe et homard
Coquille d’œuf
Écale de noix
Poche de thé
Viande, poisson et os
PAPIER ET CARTON SOUILLÉS
Assiette ou verre de carton souillé
Essuie-tout souillé
Papier-mouchoir souillé
RÉSIDUS VERTS
Feuilles mortes
Gazon et résidus de jardin
AUTRES MATIÈRES
Cendres froides (après 4 semaines)
Cheveux, poils
Cigarette, cigarillo (sans filtre)
Litière de petits animaux
Tabac et papier à cigarettes
Seuls les sacs de papier sont acceptés dans le bac brun. Aucun sac
de plastique, compostable et biodégradable n’est accepté.

TRUCS ET ASTUCES
pour le bac brun
Présence d’odeurs, de mouches ou de vers blancs ?
• Mettez du bicarbonate de soude ou du vinaigre dans votre bac.
• Emballez les restants de viande ou de poisson dans du papier
journal et déposez-les au congélateur en attendant le jour de
la collecte.
• Entreposez votre bac à l’ombre et nettoyez régulièrement
le mini-bac.
Présence d’animaux ?
• Appliquez de l’onguent pour la toux (Vicks VapoRub) sur
le rebord du couvercle.
Le contenu du bac gèle en hiver ?
• Évitez de mettre des liquides à l’intérieur du bac.
• Utilisez des sacs en papier, un morceau de carton, des copeaux
de bois ou du papier journal pour recouvrir le fond du bac.
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Recyclage
Je pratique le
recyclage

La quantité de matières envoyée au centre de tri annuellement est de plus de
550 tonnes pour la Municipalité ! Pour plus d’informations, consulter le site Internet
de TriCentris ! Une nouvelle application pour téléphones intelligents de Recyc-Québec
« Ça va où ? » est maintenant disponible pour vous aider dans le tri des matières, ou
visiter le site www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation.

Matières acceptées dans le bac de récupération
Contenants, emballages, imprimés et journaux
PAPIER ET CARTON

PLASTIQUE

MÉTAL

✓ journaux, circulaires, revues
✓ feuilles, enveloppes et sacs de papier
✓ livres, annuaires téléphoniques
✓ rouleaux de carton
✓ boîtes de carton
✓ boîtes d’œufs
✓ cartons de lait et de jus à pignon
✓ contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

✓ bouteilles, contenants et emballages
de produits alimentaires, de boissons,
de cosmétiques, de produits d’hygiène
personnelle et d’entretien ménager
identifiés par un de ces symboles :

✓ papier et contenants d’aluminium
✓ bouteilles et canettes d’aluminium
✓ boîtes de conserve
✓ bouchons et couvercles

VERRE
✓ bouchons et couvercles
✓ sacs et pellicules d’emballage

✓ bouteilles et pots,
peu importe la couleur

TRUCS ET ASTUCES
pour le bac de récupération

OBJETS
non recyclables

• Rincer légèrement les contenants et les sacs de plastique
• Mettre les objets en vrac dans le bac
• Faire un sac de sacs de plastique
• Ne pas jeter les papiers et les cartons souillés, les mettre dans le bac de compost
• Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes et les fenêtres des enveloppes

Papier ciré, les autocollants, le papier peint, le
papier photographique, le papier d’emballage
métallisé, les enveloppes matelassées, les couches
et les objets constitués de différentes matières
comme les cartables.

Je pratique le recyclage

4

Écocentre
L’écocentre est exclusif aux résidents de Piedmont,
Saint-Sauveur, Morin-Heights et Sainte-Anne-des-Lacs.
Une preuve de résidence doit être montrée sur place (permis de
conduire, compte de service ou bail de location) accompagnée
d’une pièce d’identité.
Adresse de l’Écocentre : 2125 chemin Jean-Adam, Saint-Sauveur
450-227-2451

1e avril au 30 novembre : lundi au dimanche de 7 h 30 à 16 h.
Veuillez prendre note que l’Écocentre est fermé aux journées
suivantes : le 24 juin ainsi que du 24 au 26 décembre, et du
31 décembre au 2 janvier inclusivement.
Pour plus d’informations , veuillez visiter leur site Internet au
ville.saint-sauveur.qc.ca.

Heures d’ouverture : 1e décembre au 31 mars : mardi au samedi
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h

Matières acceptées à l’Écocentre (résidents seulement)
Le polystyrène, emballage de protection et contenants alimentaires propres (styromousse);
Les guirlandes de lumières de Noël;
Les branches ;
J’apporte mes
Les résidus verts (gazon, feuilles mortes, résidus de jardin) ;
résidus
Les pneus ;
domestiques
Les métaux ;
Les appareils réfrigérants (congélateur, réfrigérateur, air climatisé, cellier, thermopompe, etc.);
Les appareils informatiques et électroniques ;
Les matières recyclables (carton, papier, contenant de plastique, de verre et de métal) ;
Les batteries d’auto ;
Les bonbonnes de propane ;
Les lampes au mercure (fluocompactes, néons, etc.) ;
Les meubles, matelas et tapis ;
Les résidus domestiques dangereux (piles, peinture, huile, colle, solvant, chlore, essence et tous les produits identifiés avec un octogone
rouge dans lequel on retrouve un pictogramme)
Pour plus d’informations sur l’Écocentre, visiter le site Internet de la MRC des Pays-d’en-Haut au
lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/environnement/autres-collectes/

J’apporte mes résidus domestiques dangereux, encombrants, matériaux de construction, appareils
informatiques et électroniques, plastique #6, ampoules fluocompactes, appareils réfrigérants,
pneus et métaux à l’Écocentre.
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Cueillette de branches

J’apporte mes crayons
et marqueurs usagés à
l’hôtel de ville ou chez
Bureau en gros

Des collectes de branches sont offertes chaque année par
la Municipalité. Vérifiez sur le calendrier des collectes de la
Municipalité pour connaître les dates.
Les branches doivent être placées en bordure du chemin la veille
de la collecte et le temps de déchiquetage ne doit pas excéder
15 minutes par propriété. Une fois passés sur votre rue, les travaux
publics ne repasseront plus.

Il est maintenant possible de donner une deuxième vie à vos crayons
et marqueurs. Dès maintenant, vous pouvez apporter vos crayons
et marqueurs usagés à l’Hôtel de Ville de Piedmont qui se chargera
par la suite de les acheminer au magasin Bureau en gros le plus
proche. Le programme, présent dans plus de 300 magasins Bureau
en gros à travers le Canada, a permis de détourner plus de 1,4 million
d’instruments d’écriture des sites d’enfouissement.

Schéma du tri des matières

Endroit

Résidus alimentaires, papier ou carton souillé, résidus verts ?

Bac brun

Papier, carton, verre, métal ou plastique ? (Sauf le numéro 6)

Bac bleu

Stylos, porte-mines, marqueurs, marqueurs permanents ou surligneur ?

Bureau en gros ou Hôtel de ville Piedmont

Contenants consignés ?

Retour chez un détaillant ou dans le bac de recyclage

Branches ?

Collecte de branches ou Écocentre

Piles, téléphones usagés ou cartouches encre ?

Écocentre ou Hôtel de ville

Meubles, matelas, tapis, chauffe-eau, lavabos, électroménagers, BBQ

Collecte des encombrants ou Écocentre si encore en
bon état, don à un organisme de bienfaisance

Pneus, métaux, huiles usées, peintures, piles, appareils électriques ou
électroniques, bonbonnes propane, matériaux de construction triés, roches,
pierre, asphalte, plastique #6, styromousse, ampoules fluocompactes

Écocentre

Médicaments périmés ?

Pharmacies

Vêtements usagés en bon état ?

Don à des organismes

Tout autre objet (Couches jetables, vêtements irrécupérables, vaisselle, résidus de
Bac noir (poubelle)
balayeuse, vitres, verre cassé, papier ciré, lingettes jetables…

J’apporte mes crayons et marqueurs usagés à l’hôtel de ville
ou chez Bureau en gros
Je rapporte mes médicaments périmés dans une pharmacie
Je donne mes vêtements ou objets en bon état à des organismes
Je rapporte mes contenants consignés chez un détaillant ou
je les met dans le bac de recyclage
Je rapporte mes piles à l’hôtel de ville ou à l’Écocentre
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Maison
Économie d’énergie
L’éclairage représente environ 5 % de la consommation d’électricité dans une résidence. Prenez l’habitude d’éteindre les lumières lorsque
vous quittez une pièce. Dans la même optique, un appareil électronique en veille consomme quand même de l’énergie. Il est estimé qu’entre
5 % à 10 % de la consommation d’énergie sert uniquement pour les appareils en mode veille.

J’éteins les lumières lorsque je quitte une pièce
Je débranche les appareils électroniques que j’utilise peu

Saviez-vous que ?
Faire un cycle de lavage à l’eau froide permet d’économiser
jusqu’à 60 % d’énergie.

Je fais ma lessive à l’eau froide
Au lieu de prendre la sécheuse, utiliser le vent ou le soleil comme
énergie. Si vous utilisez la sécheuse, assurez-vous qu’elle soit
remplie à pleine capacité.

Je possède une corde à linge ou un séchoir parapluie
à l’extérieur
Quand l’humidité entre dans le congélateur, une couche de givre se
forme et agit comme un isolant. Plus d’énergie est alors nécessaire
pour conserver une bonne température et use plus rapidement le
moteur.

Je dégivre mon congélateur deux fois par année
Le soleil constitue une énergie environnementale et gratuite. En
hiver, il faut laisser les rideaux ouverts pour que le soleil réchauffe la
maison alors qu’en été il faut bloquer les rayons du soleil en fermant
les rideaux.

J’utilise mes rideaux pour chauffer ou refroidir
ma résidence
La certification EnergyStar permet de repérer les appareils
qui ont le meilleur rendement énergétique sur le marché.
Il y a plus de 75 produits qui sont admissibles à la certification
ENERGY STAR :
• Appareils électroniques (ordinateur, écran, téléviseur, etc.)

Plusieurs publications ou envois postaux peuvent être évités pour
diminuer la consommation de papier. L’inscription à la réception de
facture ou de relevé de compte est facile et permet de conserver tous
les documents dans la boîte de courriels. Vérifiez si votre journal ou
magazine préféré n’est pas disponible en ligne, votre abonnement
en sera moins coûteux. Avant d’imprimer des documents,
demandez-vous s’ils sont vraiment utiles.

Je reçois mes factures, relevés de compte et
journaux en ligne
Je limite l’impression de documents
Les couches jetables occupent la troisième place d’importance
dans les sites d’enfouissement. Un seul enfant peut utiliser
6000 couches jetables, ce qui équivaut à une tonne de déchets.
Entre 15 et 25 couches lavables seulement sont nécessaires pour
un enfant. Une couche lavable remplace 230 couches jetables. Le
coût de l’achat des couches lavables pour un enfant se situe entre
450 $ et 650 $ comparé au coût des couches jetables qui se situe
entre 1500 $ et 2500 $. La Municipalité de Piedmont offre une
subvention pour l’achat de couches lavables, informez-vous auprès
du service des loisirs.

J’utilise des couches lavables pour mes enfants
En plus des couches jetables, une autre problématique concerne les
lingettes nettoyantes de bébé jetables. Elles ne sont ni recyclables
ni compostables. Un tissu en coton lavable avec un peu d’eau et de
savon doux font amplement le travail.

Je remplace les lingettes pour bébés jetables par
des débarbouillettes

• Appareils ménagers (lave-vaisselle, réfrigérateur, sécheuse, etc.)
• Chauffe-eau
• Éclairage (ampoules, luminaires, etc.)
• Équipement de chauffage, climatisation et ventilation (chaudière,
climatiseur, déshumidificateur, thermopompes, etc.)
• Portes, fenêtres et puits de lumière
• Autres produits (pompes de piscine, refroidisseur d’eau…)

Je possède des appareils ménagers homologués
EnergyStar
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Maison
Économie d’eau
Plusieurs équipements permettent de diminuer l’utilisation de l’eau dans une résidence. Les équipements de plomberie certifiés
WaterSense sont performants pour leur consommation d’eau. Par exemple, il existe des aérateurs de robinet, de pomme de douche,
de toilette et de robinet. Les toilettes à double chasse sont les meilleures en performance, puisque 3 litres d’eau sont utilisés pour une
petite chasse.

Mes appareils de plomberie sont certifiés WaterSense
Je possède des aérateurs de robinets
Je possède une toilette à double chasse
La consommation de l’eau dans une maison varie également en
fonction des habitudes. En jetant des papiers dans la toilette au lieu
de la poubelle, ceci gaspille entre 3 et 6 litres à chaque fois. De plus,
un bain peut prendre jusqu’à 200 litres tandis qu’une douche de
cinq minutes en prend moins de la moitié. De plus, un lave-vaisselle
utilise entre 10 à 20 litres par lavage. Pour économiser, il faut bien le
remplir pour chaque lavage.

Je n’utilise pas ma toilette comme poubelle en y jetant
des papiers
Je privilégie une douche à un bain
Je ferme le robinet lorsque je me brosse les dents
Je fais attention à ne partir le lave-vaisselle que
lorsqu’il est plein

Saviez-vous que ?
Pour un litre d’eau conservé au frais dans le réfrigérateur,
c’est dix litres d’eau qui sont économisés.

Je mets un pichet d’eau froide au réfrigérateur

Je mets un pichet
d’eau froide au
réfrigérateur
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Les pailles sont non recyclables et prennent 200 ans à se
décomposer. Elles se retrouvent soit dans les sites d’enfouissement
ou dans l’océan. Seulement aux États-Unis, 500 millions de pailles
sont utilisées chaque jour.

Je n’utilise pas de paille à usage unique
Pour augmenter la durée de vie de votre installation sanitaire et son
rendement, certains produits ne doivent pas être mis dans la toilette
: peinture, produits toxiques, produits ménagers en grande quantité,
produits pour déboucher les conduites, tampons, huiles et graisses.
Il faut également faire vidanger sa fosse selon l’échéance prévue au
règlement provincial, 2 ans ou 4 ans selon l’occupation.

Je préserve le fonctionnement de mon installation
sanitaire et je respecte les échéances pour la vidange de
mon installation sanitaire
Le temps des fêtes engendre beaucoup de déchets, surtout les
emballages cadeaux. Pour recycler du papier d’emballage, celui-ci
ne doit pas être métallisé et le ruban adhésif doit être retiré. Pour
remplacer les rubans qui ne se recyclent pas, il est possible d’utiliser
de la ficelle de jute ou de raphia qui vont au compost. Pour les
étiquettes, utiliser celles qui sont spécifiquement mentionnées
recyclables.

J’emballe mes cadeaux de façon écologique
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Hygiène et cosmétiques
Les produits en aérosol émettent des composés organiques volatils qui affectent la qualité de l’air en émettant des gaz à effet de serre.
Cependant, certains produits ne peuvent pas être dans d’autres contenants compte tenu de leurs propriétés. Du revitalisant peut être
utilisé au lieu du gel à raser. Tout en donnant le même effet et en économisant de l’argent, le revitalisant se retrouve dans des contenants
recyclables. Une autre astuce pour remplacer la mousse à raser est de récupérer les petits bouts de savons, les faire fondre dans de l’eau
chaude et les mettre dans des petits pots. Il suffit d’ajouter de l’eau au moment du rasage pour faire mousser.

J’utilise du revitalisant au lieu du gel à raser
Je recycle mes bouts de savons pour faire une mousse
à raser
Il y a beaucoup de micro plastique dans l’océan, composé de
fragments de plastique ou de microbilles utilisées en cosmétique.
Elles sont si petites qu’elles ne sont pas filtrées dans les systèmes
d’épuration des eaux usées et se retrouvent dans les cours d’eau
pour finir dans les océans. Elles se retrouvent dans les produits
exfoliants, mais également dans certains shampooings, dentifrices,
savons et produits ménagers.

J’utilise des cosmétiques certifiés biologiques
ou écologiques
J’utilise un gant exfoliant au lieu d’acheter des produits
exfoliants
J’utilise des produits naturels et biologiques pour
les produits d’hygiène
Une femme aura des menstruations en moyenne pendant trentehuit ans et utilisera environ 10 000 produits sanitaires dans sa vie
ou environ 300 livres de déchets. Une alternative de plus en plus
populaire est la coupe menstruelle qui a une durée de vie entre
5 et 10 ans.

J’utilise une coupe menstruelle
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Saviez-vous que ?
Environ 4 milliards de brosses à dents en plastique non
recyclable se retrouvent dans les dépotoirs ou dans la nature
chaque année. Il est recommandé par les spécialistes de
changer notre brosse à dents aux 3 mois, donc 4 brosses
par année…

J’utilise des brosses à dents en bambou compostables
Une femme peut utiliser 2 cotons démaquillants ou de lingettes par
jour, pour un total approximatif de 700 par année.

J’utilise des lingettes démaquillantes réutilisables
Les rasoirs jetables génèrent beaucoup de plastique qui se retrouve
au site d’enfouissement. La meilleure alternative est un rasoir
réutilisable en inox, il n’y a que la lame qui doit être changée une ou
deux fois par an. Ce rasoir se conserve de nombreuses années.

Je n’utilise pas de rasoirs jetables

Je n’utilise
pas de rasoirs
jetables

CATAHCHIAEBRLE
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PASSEPORT
ÉCOLOGIQUE
GESTION RESPONSABLE DES DÉCHETS
MAISON
HYGIÈNE ET COSMÉTIQUES
RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE
ÉPICERIE ET ACHATS
EXTÉRIEUR DE LA MAISON
LES TRANSPORTS

À gagner 3 prix de 100$
Cochez les actions que vous effectuez dans votre quotidien et retournez votre passeport écologique à la Municipalité pour courir la
chance de gagner un montant de 100 $ !!
3 prix de 100 $ seront tirés parmi les participations reçues durant la Semaine québécoise de réduction des déchets, soit du
20 au 28 octobre.
Vous pouvez envoyer ce passeport par courriel à environnement@piedmont.ca à l’attention de Mme Caroline Bertrand ou
l’envoyer à l’hôtel de ville. Vous pouvez également remplir le formulaire de manière électronique en vous dirigeant vers le site Web
de la Municipalité piedmont.ca dans la page Brochures et dépliants en cliquant sur le lien suivant : Passeport écologique interactif.
La date limite de participation est le 19 octobre 2018. Bonne chance !
Nom et prénom :
Adresse à Piedmont :
Note/100 :

GESTION
RESPONSABLE DES DÉCHETS
Je composte chez moi ou je participe à la collecte des matières
organiques à l’année

MAISON
J’éteins les lumières lorsque je quitte une pièce
Je débranche les appareils électroniques que j’utilise peu
Je fais ma lessive à l’eau froide

Je pratique le recyclage

Je possède une corde à linge ou un séchoir parapluie à l’extérieur

J’apporte mes résidus domestiques dangereux, encombrants,
matériaux de construction, appareils informatiques et
électroniques, plastique #6, ampoules fluocompactes, appareils
réfrigérants, pneus et métaux à l’Écocentre

Je dégivre mon congélateur deux fois par an

J’apporte mes crayons et marqueurs usagés à l’hôtel de ville ou
chez Bureau en gros
Je rapporte mes médicaments périmés dans une pharmacie
Je donne mes vêtements ou objets en bon état à des organismes
Je rapporte mes contenants consignés chez un détaillant ou les
met dans le bac de recyclage
Je rapporte mes piles à l’hôtel de ville ou à l’Écocentre

J’utilise mes rideaux pour chauffer ou refroidir ma résidence
Je possède des appareils ménagers homologués EnergyStar
Je reçois mes factures, relevés de compte et journaux en ligne
Je limite l’impression de documents
J’utilise des couches lavables pour mes enfants
Je remplace les lingettes pour bébés jetables par des
débarbouillettes
Mes appareils de plomberie sont certifiés WaterSense
Je possède des aérateurs de robinets
Je possède une toilette à double chasse
Je n’utilise pas ma toilette comme poubelle en y jetant des papiers
Je privilégie une douche à un bain
Je ferme le robinet lorsque je me brosse les dents
Je fais attention à ne partir le lave-vaisselle que lorsqu’il est plein
Je mets un pichet d’eau froide au réfrigérateur
Je n’utilise pas de paille à usage unique
Je préserve le fonctionnement de mon installation sanitaire et
je respecte les échéances pour la vidange de mon installation
sanitaire
J’emballe mes cadeaux de façon écologique

HYGIÈNE ET COSMÉTIQUES

ÉPICERIE ET ACHATS

J’utilise du revitalisant au lieu du gel à raser

Je prépare ma liste d’épicerie d’avance

Je recycle mes bouts de savon pour faire une mousse à raser

Je planifie mes repas selon les aliments dans le frigo

J’utilise des cosmétiques certifiés biologiques ou écologiques

Je n’achète que les quantités nécessaires

J’utilise un gant exfoliant au lieu d’acheter des produits
exfoliants

J’achète des produits en gros format, dont le yogourt

J’utilise des produits naturels et biologiques pour les produits
d’hygiène

J’évite d’acheter des produits suremballés

J’utilise une coupe menstruelle
J’utilise des brosses à dents en bambou compostables

J’achète des produits en vrac
Je fais une consommation responsable des produits de la mer
Je priorise les aliments du Québec

J’utilise des lingettes démaquillantes réutilisables

Je visite des marchés publics pour me procurer des produits frais
de saison

Je n’utilise pas de rasoirs jetables

J’achète des produits certifiés biologiques
Je m’abonne à la livraison d’un panier biologique

RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE
Lors de travaux, je remplace les tuyaux en cuivre par des tuyaux
en PVC

J’achète des produits équitables
Je n’achète pas de bouteilles d’eau
Je cuisine un repas sans viande par semaine

Mes tuyaux de cuivre sont isolés

J’utilise des sacs réutilisables lorsque je fais mes courses

Je possède une couverture d’isolation thermique autour de mon
chauffe-eau

J’achète des piles rechargeables pour remplacer celles à
utilisation unique

Je choisis de la peinture recyclée en latex

J’achète des produits nettoyants sans phosphates

Je sélectionne du bois certifié FSC pour mes achats de matériaux

J’achète du papier hygiénique ou du papier essuie-tout recyclé

Je possède des thermostats électroniques ou des thermostats
électroniques programmables et je diminue la température la
nuit et lorsque je m’absente de 3 degrés

Je n’achète pas de sacs à collation ou sandwich de style « Ziploc »

Je possède un poêle à bois certifié EPA ou norme CSA-B415.21
J’ai remplacé mon système de chauffage au mazout
Je fais réaliser une étude sur l’efficacité énergétique de mon
domicile
Je possède des fenêtres côté sud de la maison pour bénéficier de
la chaleur du soleil
Je change mon système de chauffage électrique pour un
système géothermique ou avec une thermopompe à air
J’utilise des lumières DEL pour l’éclairage de la maison
Je possède des portes et fenêtre Energy Star
Mes murs sont isolés en laine de roche ou de cellulose

Je me procure des articles usagés (ex : Kijiji, les Pacs…)
J’achète des vêtements dans des friperies

Rénovation écologique
Plomberie

Chauffage

Les tuyaux de cuivre diffusent la chaleur dans l’air ambiant créant
des pertes énergétiques. Le temps requis pour que l’eau soit chaude
au robinet est plus long créant ainsi du gaspillage d’eau et d’énergie.
Il est conseillé de les isoler avec du styromousse flexible en tube
désigné à cet usage ou de les remplacer par des tuyaux de PVC.
Le chauffe-eau perd également de la chaleur, même les chauffeeau modernes. Il est conseillé de les envelopper d’une membrane
isotherme.

Les thermostats bimétalliques (non programmables) varient
de quatre degrés autour de la température demandée alors
que les thermostats électroniques varient seulement de 0.5
degré. Ils peuvent faire économiser jusqu’à 10 % de la facture
d’électricité. Également, un thermostat programmable peut
réduire la température de trois degrés durant le jour. Ceci peut faire
diminuer d’un 5 % supplémentaire en comparaison au thermostat
électronique régulier.

Lors de travaux, je remplace les tuyaux en cuivre par
des tuyaux en PVC

Je possède des thermostats électroniques ou des
thermostats électroniques programmables et je diminue la
température la nuit et lorsque je m’absente de 3 degrés

Mes tuyaux de cuivre sont isolés
Je possède une couverture d’isolation thermique
autour de mon chauffe-eau

Matériaux
De nombreux matériaux sont nécessaires durant des rénovations.
Les consommateurs ont le choix de matériaux écologiques. Par
exemple, il est préférable d’acheter de la peinture recyclée en latex.
D’autres matériaux sont faits de produits recyclés. Informez-vous
lors de vos achats !

Je choisis de la peinture recyclée en latex
Pour le bois, le choix de produits venant de forêt certifiée est le
meilleur choix. Ceci assure que la production de bois est faite selon
les procédures d’une gestion durable. Recherchez le logo Forest
Stewardship Council (FSC) pour l’achat du bois, mais également
des sous-produits, comme les meubles ou le papier. FSC est un label
environnemental qui garantit la gestion durable des forêts dans la
production de bois.

Je sélectionne du bois certifié FSC pour mes achats
de matériaux

Pour le bois de chauffage, il y a deux normes sur les poêles à bois
qui certifient qu’ils produisent jusqu’à 90 % moins de pollution,
nécessitent un tiers moins de bois et émettent jusqu’à 80 % moins
de fumée. Pensez-y lorsque vous changerez de modèle. Recherchez
la certification EPA ou CSA-B415.21

Je possède un poêle à bois certifié EPA ou norme
CSA-B415.21
Le chauffage au mazout est la source de chauffage la plus polluante
au Québec, utilisant un produit issu du pétrole qui dégage beaucoup
de gaz carbonique dans l’atmosphère. Grâce au programme
Chauffez Vert de Transition énergétique Québec, vous pouvez
bénéficier d’une aide financière jusqu’à 1275 $ pour une maison
unifamiliale pour le remplacement d’un type de chauffage au
mazout. Le programme ferme le 31 mars 2021.

J’ai remplacé mon système de chauffage au mazout
Afin d’augmenter l’efficacité énergétique de votre maison, le
programme RénoClimat (valide jusqu’au 31 mars 2021) peut
vous apporter des conseils personnalisés et l’aide financière. Une
évaluation énergétique de votre demeure peut être effectuée
au coût de 150 $, résultant d’un rapport vous aidant pour les
prochaines rénovations. Visitez leur site Internet pour obtenir plus
d’informations www. http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Je fais réaliser une étude sur l’efficacité énergétique de
mon domicile
L’énergie solaire est le meilleur moyen pour chauffer sa maison
gratuitement, l’aménagement de fenêtres au sud permet de laisser
entrer une plus grande source de chaleur. Les fenêtres doivent avoir
une superficie minimale de 2.32 m2 (25 pi2)
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Rénovation écologique
L’électricité est le moyen le plus utilisé pour le chauffage au
Québec et respectueux de l’environnement grâce aux barrages
hydroélectriques présents sur le territoire. Les moyens de chauffage
électrique possèdent un faible coefficient de performance
(énergie utilisée/énergie générée). Les systèmes qui possèdent le
coefficient de performance le plus élevé sont la géothermie et les
thermopompes à air.

Je possède des fenêtres côté sud de la maison
pour bénéficier de la chaleur du soleil
Je change mon système de chauffage électrique pour
un système géothermique ou avec une thermopompe à air

Éclairage
Les lumières DEL durent plus longtemps (jusqu’à 10 fois) que les
ampoules à incandescences et consomment moins d’énergie que
les ampoules fluocompactes. Pour réduire la lumière bleue qui peut
affecter la santé humaine, il est conseillé d’acheter des ampoules de
3 000 K maximum, soit l’équivalent à du blanc chaud.

Je possède des lumières DEL pour l’éclairage
de la maison
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Isolation
Les fuites d’air sont la conséquence d’une mauvaise isolation de
la maison. Il existe certains types de matériaux en dehors des
matériaux conventionnels qui ont un impact « environnemental
faible », comme de l’isolant de laine de roche ou de cellulose. Le choix
des portes et fenêtres contribue également à conserver la chaleur à
l’intérieur de la maison, les portes et fenêtres Energy Star peuvent
être jusqu’à 40 % plus efficaces qu’une fenêtre à double vitrage
classique. Les fenêtres peuvent représenter jusqu’à 25 % des pertes
totales des résidences.

Je possède des portes et fenêtre Energy Star
Pour une isolation écologique, pensez à la pose d’isolant laine
de roche ou en cellulose selon le taux d’humidité des pièces.
Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et
peuvent vous permettre de réduire vos coûts de chauffage. Ils sont
disponibles dans la plupart des centres de rénovation.

Mes murs sont isolés en laine de roche ou de cellulose

Épicerie et achats
Le gaspillage alimentaire est un enjeu mondial, 1/3 de la nourriture
dans le monde est perdue ou jetée et 47 % de ce gaspillage est fait
par les citoyens. La planification est la première étape pour résoudre
ce problème.

Je prépare ma liste d’épicerie en avance
Je planifie mes repas selon les aliments dans le frigo
Je n’achète que les quantités nécessaires
L’achat en vrac ou en grande quantité permet de réduire la quantité
d’emballage qui sera jeté ou recyclé. De plus, les petits pots de
yogourt en format individuel ne sont pas recyclables.

J’achète des produits en gros format, dont le yogourt
J’achète des produits en vrac
J’évite d’acheter des produits suremballés

Achat responsable

Les aliments peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant
de terminer dans nos assiettes, polluant ainsi l’atmosphère par les
transports et diminuant la fraîcheur des produits. L’achat local ou
des produits du Québec permettent de connaître la provenance
des produits et de s’assurer qu’ils respectent certaines normes de
production.

Je priorise les aliments du Québec
Je visite des marchés publics pour me procurer des
produits frais de saison
Lors des achats, recherchez les produits certifiés biologiques par un
organisme accrédité. La mention du mot « biologique » ne garantit
pas que le produit est totalement biologique, cela peut être une
partie seulement. Les six organismes de certification suivants sont
accrédités pour les produits vendus au Québec

J’achète des produits certifiés biologiques
Je m’abonne à la livraison d’un panier biologique

La surpêche est un problème mondial ayant
plusieurs conséquences, dont sur l’environnement.
La surpêche est un niveau de pêche qui n’est pas durable et qui ne
permet pas au rétablissement des réserves de poissons. En tant que
consommateur, il est possible de choisir des produits qui sont issus
de bonnes pratiques de pêche en recherchant les logos de pêche
durable.

Je fais une consommation responsable des produits
de la mer

La certification équitable assure que les produits sont pratiqués dans
une agriculture durable, dans le respect des travailleurs et la qualité
des produits. Une grande variété de produits est disponible : banane,
cacao, café, chocolat, crème glacée, fines herbes et épices, noix de
coco, miel, quinoa, riz, sucre, thé et vin.

J’achète des produits équitables
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Épicerie et achats
Saviez-vous que ?
89 milliards de litres d’eau en bouteilles de plastique sont
vendus chaque année dans le monde. Pour la fabrication
d’une seule bouteille, il faut 125 ml de pétrole et 3 litres d’eau.
Seulement 80 % des bouteilles sont recyclées. En plus, des
microparticules de plastique peuvent se retrouver dans l’eau.

Je n’achète pas de bouteilles d’eau

J’achète des produits nettoyants sans phosphates

Les élevages de bétails utilisent 70 % des terres agricoles de la
planète et 20 % de l’eau utilisée mondialement est pour les récoltes
nourrissant ces animaux. La demande ne cesse d’augmenter,
nécessitant de couper des forêts pour agrandir les terres. L’élevage
émet autant sinon plus de gaz à effet de serre que les transports sur
la planète. Le bœuf est la protéine qui nécessite le plus de ressources.
2

1 kg bœuf = 7 kg de céréales, 15 000 litres d’eau, 270 m de
pâturage

Je cuisine un repas sans viande par semaine
Selon l’étude de Recyc-Québec, l’utilisation des sacs réutilisables
(entre 35 et 75 utilisations selon le matériel) est plus avantageuse
d’un point de vue environnemental que l’utilisation de sacs de
plastique mince à usage unique. La plus grande problématique
des sacs de plastique est que la plupart ne sont pas recyclés, ils se
retrouvent dans les sites d’enfouissement ou dans l’environnement,
où ils sont mortels pour la faune.

J’utilise des sacs réutilisables lorsque je fais
mes courses
Selon une étude de Bio Intelligence Service, les piles rechargeables
ont de nombreux avantages en comparaison aux piles à usage
unique :
• 30 fois moins de pollution de l’air (pollution à l’ozone),
• 28 fois moins de gaz à effet de serre (liés à la fabrication et à la
distribution des piles jetables).
• 23 fois moins de ressources naturelles non renouvelables (il faut
fabriquer plus de piles jetables pour stocker la même quantité
d’énergie),
• 12 fois moins de pollution de l’eau,
• 9 fois moins d’impact sur l’acidification de l’air

J’achète des piles rechargeables pour remplacer celles
à utilisation unique

Je n’achète
pas de bouteilles
d’eau
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Les produits nettoyants et détergents contenant des phosphates
sont nocifs pour l’environnement. Il agit comme excès nutritif
dans les cours d’eau, ce qui entraîne une augmentation de plantes
aquatiques ou d’algues, comme les algues bleues. Ceci accélère
le vieillissement des lacs et cours d’eau. Les engrais aussi sont à
proscrire, puisque le ruissellement apporte le phosphore à la source
d’eau la plus proche.
Combien de rouleaux de papier hygiénique utilisez-vous à la maison
par année ? Il existe de nombreuses compagnies qui en fabriquent à
partir de fibre de papier recyclé au lieu de prendre des fibres de bois.
Ceci évite de couper de nouveaux arbres et réduit l’utilisation de
l’eau pour le processus de transformation.

J’achète du papier hygiénique ou du papier essuie-tout
recyclé
Pour les boîtes à lunch, les sacs réutilisables à collation ou des
contenants en plastique remplacent facilement les sacs à collation en
plastique. De nombreux modèles de sacs réutilisables en plusieurs
formats sont maintenant disponibles sur le marché.

Je n’achète pas de sacs à collation ou sandwich de style
« Ziploc »
Les déchets des uns font le bonheur des autres. L’achat d’articles
usagés, meubles comme vêtements, est une façon de valoriser les
déchets. En plus de faire des économies, cela évite la production de
nouveaux produits qui exigent des ressources naturelles.

Je me procure des articles usagés (ex : Kijiji, les Pacs…)
J’achète des vêtements dans des friperies
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Extérieur de la maison
L’herbicyclage c’est l’action de laisser le gazon coupé sur la pelouse.
L’herbe se décompose en un jour ou deux seulement !
Avantages :
• Fournit un engrais naturel riche en azote, potassium et phosphore
• Économise du temps (environ 35 minutes par période de tonte)
• Réduit l’eau nécessaire à l’arrosage en augmentant l’humidité
• Il est conseillé de laisser la hauteur de l’herbe entre 6.5 et 8 cm
Une lame déchiqueteuse permet de couper le gazon en plus petits
morceaux qui se décomposeront plus rapidement. Les feuilles
d’arbres peuvent aussi être tondues et laissées au sol pour offrir des
minéraux à votre pelouse.

Je pratique l’herbicyclage
Je pratique le feuillicyclage
Le jardinage compte pour 30 % de la consommation d’eau au
Québec. Un baril récupérateur d’eau de pluie permet de récupérer
l’eau pour arroser les plates-bandes, la pelouse, le jardin ou toute
utilisation qui ne requiert pas d’eau potable. Un seul baril peut
recueillir 6000 litres par année !! Le Fonds Éco-IGA distribue
des barils récupérateurs chaque année. Surveillez les périodes
d’inscription au printemps. Pour réduire les besoins d’arrosage
de vos plantes, mettez des copeaux de bois autour d’elles pour
conserver l’humidité du sol.
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Je me procure des copeaux de bois annuellement à la
Foire de l’environnement et sur demande à la Municipalité,
si disponible ou à l’Écocentre
Je possède un baril récupérateur d’eau de pluie
Vous pouvez arroser votre pelouse aux jours suivants entre 20 h et
23 h avec des systèmes mécaniques utilisant un boyau d’arrosage ou
entre 3 h et 6 h du matin avec un système d’arrosage automatique :
• Numéros civiques pairs : les jours pairs du mois
• Numéros civiques impairs : les jours impairs du mois
65 % à 100 % des besoins en eau d’une pelouse durable sont
comblés par les précipitations naturelles. Si votre gazon devient
jaune, il n’est pas mort, seulement en dormance, il redeviendra en
santé lors de nouvelles pluies.

J’arrose mes plantes le soir et seulement lorsque
nécessaire
Les piscines peuvent avoir besoin de renouveler l’eau d’au moins
la moitié pendant l’été, ce qui signifie 20 000 litres d’eau pour une
seule piscine hors terre de 21 pieds !!! Une toile solaire limite la perte
de chaleur et diminue l’évaporation de l’eau.

Je couvre ma piscine d’une toile solaire

Extérieur de la maison
Saviez-vous que ?
Un boyau d’arrosage débite 1000 litres d’eau à l’heure, ce qui
équivaut à faire cinquante cycles de lave-vaisselle !

Je nettoie mon entrée avec un balai
J’utilise un seau d’eau pour laver ma voiture
Tout ce qui consomme de l’essence émet des gaz à effet de serre.
Au Canada, jusqu’à 151 millions de litres d’essence sont utilisés
chaque année pour les tondeuses à gazon !! Il existe des alternatives
environnementales comme une tondeuse électrique, à pile ou à
moulinet.
Il y a deux choix pour les tondeuses électriques : à fil ou à batterie. Le
fil peut être encombrant. Cependant, les batteries sont des déchets
en fin de vie et il faut les apporter à l’Écocentre.
Si vous choisissez une tondeuse à moulinet, les lames doivent être
aiguisées plus régulièrement.

Je possède une tondeuse électrique ou à moulinet

Il existe des façons d’aménager votre terrain pour qu’il soit plus
écologique et qu’il demande moins d’entretien.
• En laissant des zones naturelles, vous augmentez les habitats
naturels possibles pour la faune.
• En choisissant des espèces qui nécessitent moins d’eau et qui sont
adaptées à la zone de rusticité, vous réduisez le temps d’entretien et
économisez l’eau en même temps.
• Pour couper le vent, un mur de conifères peut être planté au nord
du bâtiment.
• Au sud ou sud-ouest de la maison, il est conseillé de mettre des
feuillus pour avoir du soleil en hiver et de l’ombre en été.

Je planifie mon aménagement paysager de façon
écologique
Le meilleur moyen d’obtenir des légumes frais et de qualité est
de les cultiver soi-même. Il y a de nombreux avantages pour
l’environnement : aucun pesticide n’est utilisé, aucun emballage,
pas de transformation des aliments ni de transports.

Certaines plantes envahissantes peuvent se retrouver sur votre
terrain et l’envahir ou celui du voisinage.

Je possède un potager à la maison ou je loue un
jardinet au jardin communautaire

Voici une liste d’espèces à surveiller :

Pour éloigner les insectes nuisibles dans votre potager, utiliser du
marc de café ! De plus, celui-ci agira comme engrais. Il doit être utilisé
avec modération et mélanger à la terre pour éviter qu’une croûte se
forme, un surplus peut avoir l’effet inverse et nuire à la croissance de
vos plants.

• Renouée japonaise
• Salicaire pourpre
• Berce de Caucase (peut causer des brûlures)
• Herbe à poux (réactions au pollen)
La Municipalité organise une collecte de la Renouée Japonaise
chaque année. Informez-vous !

Le marc à café est compostable, il peut donc être mis dans vos
composteurs domestiques ou mélanger à du compost qui remplace
les fertilisants. Des sacs de compost sont donnés annuellement à la
Foire de l’environnement

Le règlement de nuisance de la municipalité interdit d’avoir de
l’herbe à poux ou de l’herbe à puces de plus de 25 cm.

J’utilise du marc de café dans mon potager ou dans
mes plates-bandes

Je porte attention aux plantes envahissantes sur
mon terrain

J’utilise du compost comme engrais dans mon potager
ou dans mes plates-bandes

• Herbe à puces (peut causer des démangeaisons)

Je nettoie
mon entrée avec
un balai
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Extérieur de la maison
Les pesticides chimiques utilisés contre les insectes ou les plantes
nuisibles contiennent des ingrédients nocifs pour la planète. Il existe
des alternatives pour éloigner ou tuer les indésirables avec des
ingrédients que l’on retrouve à la maison : savon à vaisselle, barre de
savon, bicarbonate de soude, moutarde forte et poivre de cayenne, ail.

Je choisis des méthodes alternatives aux pesticides
chimiques
Le fait de nourrir les cerfs durant l’hiver part de bonnes intentions.
Par contre, cela finit par leur faire plus de tort que de bien. Plusieurs
conséquences découlent de ce geste autant pour eux que pour nous :
l’augmentation du nombre d’accidents routiers dû à leur présence
autour des habitations, le développement de certaines maladies
chez le cerf causé par la nourriture artificielle pouvant causer leur
mort, la hausse du risque de transport des tiques ainsi que de la
contamination de la maladie de Lyme.

Je ne nourris pas les cerfs de Virginie
Les bandes riveraines jouent un rôle très important dans la
protection des plans d’eau et occupent plusieurs rôles : stabilise la

berge, filtre les polluants, absorbe les éléments nutritifs comme le
phosphore réduit le ruissellement et empêche l’érosion du terrain
entre autres. Une bande riveraine ne doit pas être entretenue sur
une bande de 10 ou 15 mètres selon la pente du terrain, et une bande
minimale de 5 mètres doit être végétalisée avec des arbres et des
arbustes.

Si j’habite en bordure d’un cours d’eau, ma bande
riveraine est conforme selon la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables

Saviez-vous que ?
Vos poils de chats et de chiens peuvent aider les oiseaux à
faire leurs nids. Laisser les poils accrochés à cotre corde à linge
ou dans des sacs à filets pour que les oiseaux viennent les
récupérer.

Je récupère mes poils de chien ou de chat que
j’accroche à l’extérieur pour les oiseaux

Je ne nourris
pas les cerfs de
Virginie
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Les transports
Le secteur du transport engendre un stress environnemental
important. La construction de véhicules, d’infrastructures et les
émissions polluantes en sont les principales causes. Notre modèle
de transport, principalement centré sur la voiture, entraîne aussi des
problèmes majeurs de santé publique. Il est possible de poser des
gestes simples qui auront un impact positif sur nos émissions de
GES à savoir :
Il existe plusieurs organismes qui se chargent de compenser vos
émissions de GES en échange d’une contribution financière calculée
en fonction de vos émissions. Ensuite, ces organismes effectuent,
la plupart du temps, des plantations d’arbres afin d’effectuer la
compensation.

Je compense mes émissions de GES auprès
d’organismes
L’utilisation d’un chauffe-moteur fait en sorte que l’habitacle du
véhicule se réchauffe jusqu’à 40 % plus vite qu’un véhicule non
branché. L’utilisation d’un chauffe-moteur permet de réaliser des
économies d’essence de l’ordre de 15 %. Finalement, il permet aussi
de diminuer l’émission de GES car il permet de faciliter le démarrage
de la voiture.
Saviez-vous que selon CAA Québec, le branchement d’un véhicule
pendant trois heures avant le démarrage, coûte environ entre 10 $ et
25 $ pour la période hivernale tout en permettant des économies de
carburant de l’ordre de 20 $ à 40 $ ?

Je possède un chauffe-moteur pour mon véhicule
L’utilisation du démarreur à distance est seulement pour le confort
des usagers, le moteur n’a besoin de tourner entre 30 secondes
et 1 minute pour bien fonctionner. Une voiture qui roule au ralenti
5 minutes par jour consomme 50 litres d’essence par année

Je n’utilise pas de démarreur à distance
La pratique de l’écoconduite permet de réaliser des économies
importantes de carburant tout en réduisant les émissions de GES.

L’air climatisé dans les véhicules peut augmenter de 20 % la
consommation d’essence pour les automobiles, mais rouler les
vitres baissées diminue l’aérodynamisme du véhicule et augmente
également la consommation d’essence. Pour une voiture souscompacte, compacte ou intermédiaire, il est recommandé d’utiliser
le bouton de recirculation d’air et de baisser les vitres et lorsque vous
roulez à moins de 97 km/h. À 100 km/h, la différence est infime
entre la consommation entre l’air climatisé et les fenêtres baissées.
À 120 km/h, la climatisation est plus avantageuse. Pour un VUS ou
une camionnette, l’option des vitres ouvertes est la plus économique
en toute circonstance.

Je diminue mon utilisation de l’air climatisé en voiture
Lorsque c’est possible, il est recommandé d’utiliser un autre mode de
transport que l’automobile. L’utilisation des transports en commun,
comme le Transport Adapté et Collectif des Laurentides, permet de
diminuer grandement l’émission de polluants dans l’atmosphère.
L’utilisation de transport actif comme le vélo ou la marche a le même
effet tout en vous permettant de faire de l’exercice. Prenez note du
nouveau stationnement incitatif sur le chemin Avila, où vous pouvez
laisser votre véhicule pour un maximum de 48 heures.

Je vais travailler en transport en commun, en
covoiturage ou en transport actif (marche ou vélo)
J’utilise le stationnement incitatif à Piedmont sur
le chemin Avila
En 2007, les émissions du secteur des transports représentaient
environ 27 % de l’inventaire total des émissions au Canada.
Depuis, plusieurs modèles de véhicules hybrides ou électriques
sont arrivés sur le marché. Des subventions sont disponibles pour
l’achat ou la location de véhicules hybrides ou électriques, visitez le
vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/.

Je conduis un véhicule hybride ou électrique

Voici quelques gestes à poser afin de pratiquer l’écoconduite :
• Accélérez en douceur
• Laissez votre véhicule ralentir par lui-même ;
• Coupez votre moteur lorsque vous êtes stationné ;
• Diminuez votre vitesse et utilisez un régulateur de vitesse ;
• Évitez de transporter des poids inutiles
• Faites du covoiturage ;
• Ajustez la pression de vos pneus tous les mois ;
• Il existe beaucoup d’autres possibilités.

Je pratique l’écoconduite
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