
Guide de 
l’écocitoyenneté



Bienvenue dans votre guide de l’écocitoyenneté de la 
Ville de Magog!

Vous retrouverez dans ce guide plusieurs actions
écoresponsables que vous pouvez intégrer dans votre
quotidien afin de diminuer votre empreinte écologique.
Le guide comprend trois niveaux, incluant de multiples
ressources et outils pour vous aider dans votre
cheminement. N’hésitez-pas à cliquer sur le texte
souligné, cela vous amènera vers des liens utiles!

Bon succès et surtout, amusez-vous!
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CADRE DE RÉFÉRENCE
Attendu que :

Le conseil municipal :

Une des orientations stratégiques de la ville 
de Magog vise la mise en œuvre de 
pratiques écoresponsables en matière de 
gestion de l’eau, des matières résiduelles, 
de la consommation d’énergie, de la qualité 
de l’air, de même que de la préservation 
des paysages et des milieux naturels;

La Ville a des obligations relativement à la 
politique québécoise des matières 
résiduelles, à la stratégie d’économie d’eau 
potable provinciale et au plan de gestion de 
matières résiduelles sur le territoire de la 
MRC de Memphrémagog;

La municipalité a réalisé un inventaire de  
GES et un plan d’action environnemental 
incluant les orientations stratégiques 
nommées précédemment ainsi que la 
création d’outils pour mieux trier les 
matières;

Une réglementation est en vigueur 
concernant la protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables;

Le conseil municipal a la volonté de 
sensibiliser les citoyens pour assurer leur 
adhésion au plan d’action de réduction 
des gaz à effet de serre;

Les actions prises par les citoyens 
peuvent générer des matières résiduelles 
et entraîner l’utilisation d’eau potable et 
d’électricité, dont les impacts sont 
assumés par l’ensemble de la collectivité;

Les citoyens sont tenus d’adhérer à 
plusieurs programmes pour réduire leurs 
déchets et améliorer leur utilisation des 
ressources afin de permettre à la 
collectivité d’atteindre les objectifs fixés 
dans les différentes sphères 
environnementales;

Certaines actions sur le thème de 
l’écocitoyenneté amenées durant la 
Commission jeunesse de 2020 visent 
l’augmentation de l’alimentation locale, le 
compostage et le zéro-déchet;

Plusieurs orientations du plan stratégique 
de la communauté 2013 à 2030 vise à 
conscientiser et inciter les citoyens pour la 
mise en œuvre de pratiques 
écoresponsables, à développer une section 
sur le site de la Ville à ce sujet, à valoriser 
les organismes et entreprises adoptant ce 
type de pratiques et à encourager les 
producteurs locaux;

Accepte la publication d’un Guide d’écocitoyenneté qui tient compte des obligations 
municipales et des plans de travail adoptés afin de s’assurer que les citoyens contribuent 
à l’atteinte des objectifs collectifs.

4



L’intention du guide de l’écocitoyenneté de la Ville de Magog
est d’offrir tous les outils nécessaires à la population afin
qu’elle puisse adopter des habitudes écoresponsables. Les
gestes individuels sont directement en complémentarité aux
actions de la Ville de Magog ; la protection de l’environnement
est réellement un travail d’équipe. C’est pourquoi il est
important que chacun contribue, tout en ayant la Ville comme
support.

Le guide écocitoyen s’adresse à tous ceux et celles qui
souhaitent contribuer à la protection des ressources
naturelles et de l'environnement. La Ville de Magog trouvait
important de mettre ce guide à la disposition de la population, car
c’est un outil concis et qui englobe toutes les sphères où il est
possible d’agir au niveau environnemental. Le guide propose des
actions, mais offre aussi les ressources nécessaires pour y
arriver.
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Quelques définitions

L’écocitoyenneté signifie avoir une conscience
écologique et adapter son mode de vie afin de
réduire son empreinte écologique. C’est un
comportement individuel ou collectif qui permet
de préserver l’environnement à travers ses
actions. C’est une perception dans laquelle la
personne a conscience de son droit et de son
devoir envers son environnement : elle a le droit
de jouir d’un environnement sain et le devoir de
ne pas le polluer afin de le conserver.

Qu’est-ce que l’écocitoyenneté?

L’empreinte écologique est un outil qui permet de
mesurer l’impact des individus sur
l’environnement et ses ressources. C’est une
estimation de la surface terrestre qui est
nécessaire pour subvenir à ces besoins.
L’empreinte écologique d’un individu dépend
totalement de son mode de vie et de ses
habitudes.

Qu’est-ce que l’empreinte 
écologique?
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Pourquoi s’attarder à
l’écocitoyenneté? Parce
que si chaque personne
réussit à diminuer son
empreinte écologique, les
gestes individuels vont se
compiler et devenir un
geste collectif avec un
énorme impact positif
pour l’environnement.

Pourquoi y a-t-il une
urgence d’agir ? Les
données scientifiques
pointent toutes dans la
même direction : nous
sommes en train de
détruire la planète au
détriment de notre survie.
Pour assurer l’accès à l’eau
potable, à la nourriture et
aux autres ressources
naturelles, il est primordial
d’agir sur la protection de
l’environnement. Pour ce
faire, il faut réduire notre
consommation sur de
multiples facettes !
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La Loi sur le développement durable

1 Participation et 
engagement

Ce principe est la base de
l’intention du guide : promouvoir
l’action individuelle au sein de la
population en complémentarité
avec les outils offerts par la Ville.

2 Santé et qualité
de vie

3 Protection de 
l’environnement

La Ville de Magog est assujettie à la Loi sur le
développement durable. Elle intègre donc ses principes le
plus possible dans ses activités et le guide de
l’écocitoyenneté permet de promouvoir ces principes auprès
de la population. Les trois principes centraux de la Loi
présents dans le guide sont :

La protection de l’environnement
est directement reliée à
l’amélioration de la santé et de la
qualité de vie de la population. Les
actions écoresponsables dans le
guide permettent de réduire les
émissions de GES, de protéger la
qualité de l’eau potable, de
s’activer en transport actif et plus
encore.

Les actions écoresponsables
vont permettre de réduire
l’empreinte écologique de la
population de Magog.
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Déterminer
par où commencer :
Le petit questionnaire 
du guide

Ce petit questionnaire vous
permettra de déterminer par
où commencer!
Le guide, accessible sur le site
de la ville, vous indiquera à
quel niveau vous vous situez :
novice, intermédiaire ou
spécialiste. N’hésitez pas à
consulter les autres niveaux
comme complément! Vous
pouvez aussi identifier votre
positionnement avec la table
des matières de chaque
niveau.

Questionnaire
9

https://fr.surveymonkey.com/r/2XB25LV


Novice

Gestion des matières 
résiduelles (page  2)

Niveau 1

Notre pouvoir ne réside pas 
dans notre capacité à refaire 

le monde, mais dans notre 
habileté à nous recréer 

nous-mêmes.
- Gandhi

Table des matières

Alimentation (page 6)

Eau potable (page 9)

Énergie (page 12)

Bandes riveraines et 
fosses septiques 
(page 14)
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Apprivoiser le 
compostage et 

le bac brun

Connaître

et utiliser

l’écocentre

Maîtriser

la recupération

des matières 

recyclables
1) Bien connaître les 
matières qui peuvent aller 
à la récupération (bac 
bleu)*
2) Se renseigner sur les 
matières pour lesquelles 
vous avez des doutes

1) Commencer par mettre
des résidus de base tels que
des pelures de fruits et de
légumes, et le restant de café
(incluant le filtre)
2) Se renseigner sur les
matières acceptées*
3) Continuer en mettant les
restants de table et les
résidus de cuisine

1) Se renseigner sur les 
matières acceptées*
2) Apporter ses propres 
matières à l'écocentre.

*Sondage disponible à la 
page 5
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Bénéfices du détournement de 
l’enfouissement

02

05

01
Réduction des 
dépenses liées à 
l’enfouissement

Favorise
l’économie
circulaire

Création
d’emplois

Compost : 
production d’un 
fertilisant naturel 
pour le sol

Réduction des 
émissions de gaz à
effet de serre

Enfouissement = 75$/tonne
Compostage = 50$/tonne
(Tarifs de juillet 2020)

03
04
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Astuces rapides pour le 
plastique

Plastiques 
récupérables

1 2

4

3

5 7

6

7

PLA

OTHER

4

Plastique non 
récupérable

Plastique 
compostable

Certifications pour le plastique compostable
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disponibles

Outil de recherche pour savoir où
disposer des matières
Site Web

ÇA VA OÙ?

Vous pouvez vous en procurer une 
dans les bureaux municipaux et à 
l’écocentre de la Ville de Magog

ROULETTE DE TRI

Plateforme offrant de multiples 
informations sur la GMR, incluant les 
matières acceptées et refusées
Site Web

ABC DES BACS

Outils

Informations 
générales

Testez vos connaissances sur la 
gestion des matières résiduelles
grâce à ce sondage!

SONDAGE SUR LA GMR

4

(Facebook, 2019a)

14
Accéder au sondage

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
https://www.abcdesbacs.com/
https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/recyclage-compostage-dechets/
https://fr.surveymonkey.com/r/2FLM962


Tendre vers une
alimentation 

plus locale en : 

1) S’inscrivant à 
un abonnement 

de paniers 
biologiques

locaux pour la 
saison estivale

2) Privilégiant les 
produits

québécois en
épicerie

Tendre vers une
alimentation 
responsable en : 

1) Privilégiant
les produits
avec un logo 
certifié

1) Sensibilisant
ses amis et 
proches à 
faire de 
même

Alimentation 
locale

Alimentation 
responsable

15



Paniers de produits
Québecois

Points de 
cueillette à 

Magog

Points de 
cueillette à
Sherbrooke

Autres
points de 
cueillette
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Les Jardins de l’Arpenteuse
Le Potager d’Émylou
Les Fermes Lufa

La Boîte à Légumes
La Ferme Petite Récolte
La Ferme du Coq à l’Âne 
de Bury
La Ferme Le Jardinier 
Déchaîné

Réseau des fermiers de 
famille (Équiterre)

http://www.jardinsdelarpenteuse.com/
https://www.potageremylou.net/
https://montreal.lufa.com/fr/marche
https://www.laboitealegumes.com/
https://www.fermepetiterecolte.ca/
https://www.coqalanedebury.com/
https://jardinierdechaine.ca/
https://www.fermierdefamille.com/fr/


Logos certifiés
La production et la 
transformation des produits 
respectent strictement les 
normes biologiques

Produits biologiques 
conformes au règlement 

canadien

Produits dont minimum 
95% des ingrédients 
sont biologiques

Produits respectant les critères des 
aliments biologiques et dont la 

majorité des ingrédients sont produits 
et/ou transformés au Québec

Produits récoltés et fabriqués 
selon des normes sociales, 
environnementales et 
économiques rigoureuses

Produits répondant aux 
exigences environnementales et 
sociales selon la norme : secteur 
agroalimentaire, de la foresterie, 
du textile, des cosmétiques et 
écoproduits

Produits récoltés et fabriqués selon 
des normes sociales, 

environnementales et économiques 
rigoureuses (pour les entreprises 

canadiennes spécifiquement)

(AQCÉ, s.d.) (Extenso, 2015) (Fair Trade Certified, s.d.) 
(OCIA, s.d.) (Producteurs et productrices acéricoles du Québec, s.d.) 17



Faire
des économies
d’eau potable

1) Adopter ou continuer ses habitudes de base :
- Acquérir un baril récupérateur d’eau de pluie
- Faire sa vaisselle avec un évier rempli d'eau plutôt qu'un
robinet ouvert en continu

- Fermer le robinet lors du brossage de dents, lavage de
mains, rasage, etc.

- Installer des aérateurs sur les robinets
- Limiter le temps passé sous la douche
- Lors des tâches de nettoyage, utiliser un seau plutôt qu'un
robinet ouvert en continu

- Mettre une cruche d'eau dans le réfrigérateur pour avoir de
l'eau froide

- Privilégier la douche plutôt que le bain
- Remplir sa piscine selon la réglementation

2) Évaluer sa
consommation d’eau

(voir page 10) 
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Évaluer votre 
consommation : 
Programme d’économie 
d’eau potable

SAVIEZ-
VOUS?

Les 
Québécoises
et Québécois 

sont les 
deuxièmes

plus grands 
utilisateurs

d’eau au 
monde! 

(Bellavance, 2018)

Outil pour évaluer sa
consommation d’eau
potable
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http://peep.reseau-environnement.com/economisez-leau/


Gérer l’eau de pluie

Formulaire : 
À télécharger sur le 
site web de la Ville

gouttières
1) Aménager ses

pour favoriser 
l'infiltration de l'eau 
dans le sol

Subvention offerte : 
La Ville de Magog offre un 
remboursement de 50 % sur le prix 
d’un baril récupérateur d’eau de 
pluie, jusqu’à un maximum de 50 $, 
et ce, jusqu’à l’épuisement des 
fonds disponibles

20

Guide d'installation de 
gouttières : 
document à télécharger

baril
2) Se procurer un

récupérateur 
d'eau de pluie

https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/programmes-et-subventions/
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/41-Gouttieres-guide-dinstallation.pdf


Faire
des

économies d’énergie
1) Adopter ou continuer ses habitudes de bases : 

2) Évaluer sa consommation
d’énergie
(voir page 13)
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- Couvrir la piscine d’une toile solaire pour éviter des
pertes de chaleur (surtout la nuit)

- Débrancher les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- Diminuer le chauffage et éteindre la climatisation quand
la résidence est inoccupée

- Éteindre les lumières inutilisées
- Étendre le linge en remplacement de la sécheuse
(possibilité d’étendre le linge à l’intérieur en hiver)

- Faire la lessive à l’eau froide
- Lorsque les ampoules meurent, les remplacer par des
ampoules DEL

- Privilégier l’achat de produits certifié ENERGY STAR®



Évaluer et diminuer
sa consommation d’électricité

Évaluer sa 
consommation 

d'électricité

Outils de calcul de 
la consommation

Répertoire de 
conseils en 
efficacité 

énergétique

Trucs
d'Hydro-Québec
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http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/consommation/outils/
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/repertoire.html


Guide pour les
riveraines et riverains
Guide comprenant des 
explications des 
dispositions du règlement 
de zonage concernant la 
protection des berges

Politique de protection 
des rives, du littoral et 
des plaines inondables

Son objectif est de 
protéger et conserver les 
milieux hydriques : Légis
Québec

Règlementation

Outil

Règlements sur la 
protection des rives et 
du littoral de Magog
Fiches de vulgarisation : 
Abattage d’arbres

Fertilisants, pesticides et 
mauvaises herbes

Renaturalisation et voie
d’accès

Rive et voie d’accès

Stabilisation de la rive

Se conformer aux règlements de 
végétalisation des bandes riveraines

(Chamberland, 2013)
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https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/1970/01/Guide-explicatif-riverains.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/Q-2,%20R.%2035.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/55-Abattage-arbres-juillet-2019.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/57-Fertilisants-pesticides-mauvaises-herbes.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/51-Renaturalisation-et-voie-acces.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/50-Rive-littoral-milieux-humides-milieux-naturels-proteges.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/52-Stabilisation-de-la-rive.pdf


Importance de la bande riveraine

Préserver la ressource pour 
les générations futures

Conserver la valeur
économique du domicile sur 

le terrain

Continuer la pratique des 
activités récréotouristiques

Qualité de 
l’eau du lac

Habitat pour la faune et la 
flore riches de Magog

Nidification pour les oiseaux, 
reproduction pour les 
poissons, corridor de 

déplacement pour la faune
terrestre

Biodiversité

Réduction des risques
d’inondation et de sécheresse

Les végétaux jouent un rôle
d’éponge et permettent une

régulation du débit en limitant
l’écoulement des eaux lors

des grosses pluies

Régulateur
hydrologique

Fonction
paysagère

Ajoute de la diversité au 
paysage en affichant une
variété de végétaux, de 
couleurs et de formes

Les grands végétaux offrent
aussi de l’ombre, ce qui rend 

le climat plus frais sur le 
terrain
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Se conformer à la réglementation
encadrant les fosses septiques

(Bio-Sol, s.d.)

Loi sur la qualité de 
l’environnement

Règlement sur 
l’évaluation et le 

traitement des eaux 
usées des résidences 

isolées (Q.2, r-22)

• Cheveux
• Corps gras : graisses de cuisson, 

huiles, etc.
• Couches
• Cure-oreilles, soie dentaire
• Essuie-tout, lingettes pour bébé ou 

pour sécheuse
• Serviettes hygiéniques et tampons

• Matières dangereuses : peinture, 
essence, huile à moteur, acide, 
etc.

• Morceaux de tissu : linge, 
débarbouillettes, pièces de 
vêtement, etc.

• Pansements, médicaments, etc.
• Petits jouets

Matières à ne pas jeter dans la toilette :
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/Q-2.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/Q-2,%20R.%2022.pdf


Afin de rendre le niveau novice, voici un outil à votre
disposition qui vous permettra de voir votre
progression environnementale!

PDF

Document à télécharger ou à imprimer
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https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/outils-guide-ecocitoyennete-niveau-novice.pdf


Si vous avez des questions :
• environnement@ville.magog.qc.ca
• 819 843-3333

Nous espérons que ce guide vous sera un outil
efficace dans votre cheminement écologique
et qu’il vous aidera à réduire votre empreinte
environnementale. Lorsque vous aurez terminé
tous les niveaux, vous pourrez dire haut et fort
que vous faites plus que votre part pour la
planète! Ce guide sera en constante évolution au
fil du temps pour s’adapter aux nouvelles études.
Si vous avez une commerce écoresponsable,
contactez-nous pour l’ajouter au guide!

27
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