Inspirée des trois fiches (école, citoyen.ne, entreprise) de la SQRD, voici une fiche
d’objectifs de réduction de déchets pour la communauté universitaire. Vous pouvez
ainsi télécharger la fiche et vérifier à votre tour combien d’objectifs vous avez déjà
atteints et combien il vous en reste à atteindre.
Nous vous invitons à prendre une capture d’écran de votre fiche « cochée » et de la
publier en identifiant #JeSuisEcosapiens et @uqam_ecoresponsable sur Instagram.
Suivez-nous sur Instagram et/ou Facebook pour rester à l’affût des nouvelles
environnementales de l’UQAM!

Alimentation
Favoriser les aliments, entreprises et produits locaux afin d’avoir une
consommation responsable.
Utiliser le site www.consommationverte.ca pour consommer autrement
Favoriser le réemploi, utiliser un sac réutilisable et acheter en vrac (ex.:
Épicerie VRAC de la COOP UQAM). Si le vrac n’est pas accessible, choisir les
emballages réutilisables, recyclables ou compostables.
Utiliser une boîte à lunch zéro déchet : apporter nos plats, ustensiles et
serviettes de table réutilisables à la cafétéria et limiter les aliments et
collations portionnés et emballés individuellement.
Instaurer des journées sans viande et expérimenter de nouvelles recettes
végétariennes faites à partir de produits locaux : accessible également au
menu de la cafétéria de l'UQAM.
Utiliser lepanierbleu.ca pour identifier des produits locaux.

Matières Résiduelles
Utiliser les services de collecte et de récupération disponibles (îlots de
récupération multimatières).
Utiliser l’application Ça va où ? de RECYC-QUÉBEC pour savoir comment trier
nos déchets.
Composter chez soi ou participer à la collecte municipale des matières
organiques (bientôt disponible à l'UQAM).
Refuser les articles jetables et utiliser des sacs, ustensiles, plats, bouteilles et
linges réutilisables. Limiter l’utilisation d’articles jetables dans les fêtes et
événements.
Utiliser une gourde d’eau ou une tasse afin d’éliminer les bouteilles d’eau en
plastique et les gobelets à café monousage.
Ramasser les déchets lors de nos déplacements.
Recycler nos piles en utilisant les bacs sur le campus.
● À la COOP UQAM
● Au Service de l'audiovisuel
○ J-2391
○ N-3310
○ PK-1305
● ou aux points de dépôt d'Appel à recycler
Transport
Limiter nos déplacements en véhicules motorisés (auto en solo, etc.)
Favoriser les transports actifs (vélo, marche, trottinette, planche à roulettes, etc.),
communautaires (bus, métro, train, etc.) ou partagés (autopartage, covoiturage, etc.)

Électronique
Limiter les envois massifs et supprimer les courriels, photos et vidéos inutilisés.
Utiliser un logiciel de gestion des courriels (ex.: Cleanfox).
Résister à la tentation de remplacer mes appareils électroniques fonctionnels.
Recycler les vieux appareils électroniques (cellulaires, ordinateurs, modems, écrans,
claviers, etc.) en utilisant les bacs appropriés (ex.: electrobac).
○ J-M240
○ R-M110
○ PK-R200

À l’école
Imprimer le moins souvent possible, sinon le faire recto verso et en mode
brouillon, sans couleur.
Fermer les lumières et les appareils électroniques en quittant les salles de
cours , d'informatique et les bureaux.
Utiliser des produits et matières récupérées (papiers, tissus, etc.) pour les
projets artistiques et manuels.
Mener des campagnes de financement écoresponsables : choisir des produits
locaux et qui favorisent le mode de vie zéro déchet.
Organiser un événement ou créer une « boutique » permanente de type
friperie, permettant l’échange et le don de vêtements, d’articles scolaires non
utilisés et d’objets perdus non réclamés à l’école (ex.: swap club).
Mettre en place des projets de jardinage, d’aquaculture ou d’apiculture
urbaine.

