
J’économise l’eau !

Je réduis au maximum ma consommation de papier en 
utilisant le verso des feuilles usagées et en imprimant sur les deux 
faces des feuilles

Je ne consomme pas d’eau embouteillée 

Je composte mes déchets de cuisine

Je participe activement à la collecte des déchets recyclables

Je n’achète pas de produits suremballés

J’utilise des piles rechargeables

J’achète des sacs poubelles biodégradables

Je réutilise les sacs en plastique ou utilise des sacs réutilisables

J’achète régulièrement des produits et/ou vêtements usagés

Je laisse les feuilles se dégrader naturellement et le gazon coupé sur 
la pelouse (herbicyclage)

Je réduis mes déchets !

Suis-je un éco-citoyen ?
La Ville de Rivière-Rouge vous propose de tester votre éco-responsabilité !
Faites le point sur les gestes que vous réalisez présentement et engagez-vous 
à en effectuer d’autres.

Je répare les robinets et les toilettes qui fuient

J’utilise des pommes de douche et des robinets à débit réduit

J’utilise des toilettes à faible débit ou je place une bouteille 
pleine dans le réservoir pour diminuer la quantité d’eau utilisée à 
chaque chasse tirée

Je collecte l’eau de pluie à l’aide d’un récupérateur d’eau et l’utilise 
pour l’arrosage

Je n’arrose pas mon gazon ni mon entrée avec de l’eau potable

Je prends des douches plutôt que des bains

Je remplis complétement la laveuse à linge et à vaisselle
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Je réduis les polluants chimiques !

Calculez le nombre de point que vous avez : 2 points pour chaque case “réalisé” cochée, 1 point pour 
les cases “à venir”, 0 point pour les cases “non réalisé”. 

Votre total est entre :

J’éteins les lumières lorsque je sors d’une pièce

Je ne laisse pas mes appareils électriques en veille

Je dégivre régulièrement mon réfrigérateur

Chez moi, la température n’excède pas 20°C

Je coupe le moteur de mon véhicule lorsque je m’arrête plus de 3 min.

J’utilise les transports en commun

Je me déplace à pied ou à vélo lorsque c’est possible 

J’économise l’énergie !

J’utilise des détergents sans phosphate et biodégradables

Je n’utilise aucun pesticide ou engrais chimique

J’achète régulièrement des produits locaux et/ou biologiques

J’apporte mes piles, cartouches d’encre et vieux cellulaires au 
bureau municipal et mes Résidus Domestiques Dangereux (piles, 
peinture, huile, solvant, etc...) au garage municipal

Ma résidence est située au bord d’un lac/cours d’eau : je laisse 
ma bande riveraine au naturel (10 ou 15 m de profondeur) et je la 
reboise si nécessaire
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Non 
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       x 2 pts               x 1 pt            x 0 pt

Des efforts restent à faire ! Des engagements dans la case « à venir » seraient les bien-
venus.
Vous êtes sur la bonne voie. Réalisez les engagements que vous avez cochés dans les 
cases « à venir ». Une fois fait, refaites le test !
Vous êtes un citoyen engagé pour son environnement, merci ! Pouvez-vous faire mieux ?
C’est parfait, vous êtes un vrai citoyen éco-responsable ! La Ville de Rivière-Rouge vous 
remercie pour votre engagement envers l’environnement.

0 à 10 pts 

11 à 30 pts 

31 à 50 pts 

Plus de 50 pts
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Je m’engage à continuer de réaliser les gestes éco-citoyens cochés dans la case “réalisé” et à  
respecter les  engagements que j’ai pris dans la case “à venir”.

Nom et prénom :                                            En date du :                                Signature : 


