
J’éco-agis
  pour le 
développement
durable

Économisez l’eau. 

Compostez les résidus 
verts et alimentaires 
dans votre bac brun.

Plantez un arbre 
chaque année 
pour reboiser 
votre environnement.

La famille 
Gagnon-Beaupré

jeco-agis.ca



J’éco-agis
  je roule autrement

Prenez votre vélo 
pour vous rendre 
au bureau ou faire 
vos emplettes.

Faites vos emplettes 
à bicyclette régulièrement.

Découvrez la ville autrement 
grâce aux nombreuses 
pistes cyclables.

Frédérique Trudel
Médaillée d’or aux Jeux du Canada 2013 en vélo de montagne
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J’éco-agis
  je recycle mieux

Laurent Dubreuil
Champion du monde en 2012 
en patinage de vitesse longue piste

Utilisez votre bac bleu pour 
votre verre, carton, papier, 
métal et plastique.

Rincez et enlevez le 
couvercle de vos contenants 
avant de les recycler.

Réutilisez vos contenants 
avant de les recycler.
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J’éco-agis
  j’éteins mon moteur

Éteignez votre moteur 
quand vous attendez 
quelqu’un.

Chauffez ou climatisez 
pendant que vous roulez 
plutôt qu’avant votre départ.

Lorsque vous débarquez 
de votre véhicule, arrêtez 
votre moteur, même 
pour une courte période.

Céline Bonnier
Actrice

jeco-agis.ca



jeco-agis.ca

J’éco-agis
  je profite du transport 
en commun

Réduisez votre facture 
d’essence en prenant 
l’autobus pour aller 
au travail ou à l’école.

Évitez les problèmes 
de stationnement en 
utilisant les navettes 
pour vous rendre 
aux événements.

Prenez le temps 
de relaxer grâce 
au transport 
en commun.

 

Monique F. Leroux
Présidente et chef de la direction 
du Mouvement des caisses Desjardins
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J’éco-agis
  je me déplace 
activement
Guy Dumoulin
Conseiller municipal et président 
de la Commission consultative 
de l’environnement

Profitez de votre pause 
de dîner pour aller 
prendre une marche.

Changez 
vos chaussures de ville 
pour des espadrilles 
et marchez jusqu'à 
votre lieu de travail 
ou faites au moins 
une partie du 
trajet à pied.

Utilisez les sentiers 
piétonniers et 
les pistes cyclables 
de la ville.

Accompagnez 
à pied vos enfants 
à l’école.

 



J’éco-agis
  j’adopte 
de saines 
habitudes
Gilles Lehouillier
Maire

Faites de l’activité 
physique dans les parcs 
et espaces verts 
de la ville.

Ayez un esprit sain 
dans un corps sain 
en explorant la culture 
de notre municipalité.

Profitez des fruits 
et légumes frais 
des agriculteurs locaux.
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