
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.
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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
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Spécialiste

GMR : réduire à la 
source (page 2)

Niveau 3

Table des matières

Transport (page 5)

Alimentation 
(page 8)

Implication 
(page 12)

Milieux naturels 
(page 14)

Être un homme, c’est être responsable. 
C’est sentir, en posant sa pierre, que 

l’on contribue à bâtir le monde
- Antoine de Saint-Exupéry
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Acheter ses produits d’entretien
ménager et d’hygiène corporelle
en vrac
Détergent, assouplisseur, savon à 
vaisselle, nettoyant multisurfaces et autres

01

02

03

Devenir adepte du 
zéro déchet

Avoir une trousse zéro déchet dans sa
voiture/sacoche/sac à dos

Tasse à breuvage chaud, bouteille réutilisable, 
ustensiles, paille, contenant réutilisables et autres

Être capable de faire ses boîtes à 
lunch zéro déchet
Aucun emballage jetable
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Portfolio 
Presentation

Commerces où
vous pouvez
acheter en vrac!

Attitude
En ligne

Écoloboutique
Rock Forest et 
Sherbrooke Est

The 
Unscented 
Company
En ligne

Jardin 
Fleuri
Produits
d’aménagement
paysager
(Magog)

(Attitude, s.d.)
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Épicerie 123 
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Créer soi-même
Fabriquer ses propres
produits ménagers et 

cosmétiques
Une autre façon de réduire la pollution causée
par les produits chimiques est de les fabriquer
soi-même!

Pourquoi fabriquer ses propres
produits?

Moins de 
produits 

chimiques dans 
l’environnement

Moins de 
consommation de 

plastique 
(emballages)

Faire des 
économies

Pour de multiples recettes : 
Les Trappeuses
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Cela peut même devenir une activité à faire en
famille, entre amis ou seul pour se relaxer

https://lestrappeus.es/


FAIRE LA
MOITIÉ DE SES

DÉPLACEMENTS 
HEBDOMADAIRES 

EN TRANSPORT 
ACTIF OU EN 

COMMUN

Transport en
commun à Magog :
autobus, covoiturage

et taxi

Transport actif :
vélo, marche, course, 

patins à roues
alignées, etc. 
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Vélo

1) Grande réduction des émissions
de gaz à effet de serre

Émissions pour 100 km parcourus par une personne en kg d'équivalent CO2 :

1,6

Autobus Honda Civic Silverado

4,74 16,34 25,62
2) Améliore la santé physique et mentale

Augmentation 
de la 

productivité

2 en 1 : activité
physique & moyen

de transport

Diminution de 
l’absentéisme

au travail

3) Permet de faire des économies

Réduction des 
coûts liés au 

transport 
(32 000$ en 5 ans)

Rentable pour 
la société
Vélo = +22 ¢/km
Voiture = -20 ¢/km

(Lagueux-Beloin, 2020) (Roy-Baillargeon, 2019) 15

Bienfaits du transport en commun et 
actif



Transport MRC de 
Memphrémagog

Ressources pour le transport 
en commun et actif

01

02

03

04

05

06

Transport 
étudiant

Taxi 1217

Embarque Estrie

Réseau cyclable

Covoiturage

01 : transportmemphremagog.com
02 : transportetudiant.com
03 : taxi1217.com
04 : https://embarqueestrie.ca

05 : https://www.ville.magog.qc.ca/batiment/reseau-
cyclable-et-sentier-pietonnier/
06 : amigoexpress.com

Groupe Facebook 16

http://transportmemphremagog.com/
http://transportetudiant.com/
http://taxi1217.com/
https://embarqueestrie.ca/
https://www.ville.magog.qc.ca/batiment/reseau-cyclable-et-sentier-pietonnier/
http://amigoexpress.com/
https://www.facebook.com/groups/373208939443492/


gaspillage alimentaire
Réduire le

Trucs et astuces :

Planifiez les repas 
à l’avance

Faire une liste 
d’épicerie et la 
respecter

Congeler les 
portions non 
consommées

Faire un smoothie 
avec les fruits trop 
mûrs

Faire un potage 
avec les légumes 
défraîchis

Partager les 
surplus avec 
voisins/collègues

Mettre les restants 
au compost

Ne pas faire 
l’épicerie le ventre 
vide
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1/3 de la nourriture produite dans 
le monde est perdue ou jetée

Statistiques sur le gaspillage
alimentaire

Près de 1,4 milliard d'hectares 
de terres sont utilisés pour la 
nourriture produite gaspillée 

(= la superficie du Canada et de 
l’Inde réunis)

(Recyc-Québec, s.d.)

La nourriture gaspillée nécessite ¼ 
de l’eau totale utilisée en 

agriculture par an

63 % de la nourriture jetée à la 
poubelle ou au compost aurait pu 

être consommé. Ce gaspillage 
équivaut à 1 100 $ de perte 

annuelle par foyer
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Réduire sa consommation de 
viande

Faire au minimum 
2 à 3 journées 

sans viande par semaine

La cuisine de 
Jean-Philippe

Loounie Cuisine Végane, mais pas 
plate

Ressources véganes québécoises :

(Facebook, 2018) (Facebook, 2019c)(Élie, 2019)
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https://www.lacuisinedejeanphilippe.com/recettes/
https://www.lacuisinedejeanphilippe.com/recettes/
https://loouniecuisine.com/
https://veganemaispasplate.com/


1) Éviter l’agriculture
intensive 

Impacts positifs

2) Réduire le risque de 
maladies 
cardiovasculaires

3) Diminuer la déforestation
massive

4) Réduire la 
consommation d’eau

5) Réduire l’abattage
d’animaux

6) Produire moins
d’émissions de GES

8) Découvrir de nouveaux 
aliments et recettes

7) Poser une action 
concrète
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Implication environnementale

1) Devenir bénévole
et/ou faire un don 
pour un organisme 
environnemental

LAMRAC

MCI

• Sentiment d’appartenance
• Faire sa part
• Relever de nouveaux défis
• Rencontrer de nouvelles 

personnes
• Participation dans la 

communauté

Bénéfices : 
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https://maraisauxcerises.com/lamrac/s-impliquer.php
https://www.memphremagog.org/


Implication environnementale
2) Implanter des pratiques 

écoresponsables autour de soi

Au travail

À l’école

À l’école de son enfant

1) Organiser une activité-bénéfice 
pour un organisme 
environnemental

2) Revendiquer une augmentation 
du verdissement de la cour 
d’école

3) Organiser une corvée de 
nettoyage

1) Mettre des bacs de récupération 
pour des matières diverses : piles, 
crayons, capsules de café, 
cigarettes, etc.

2) Faire des événements mensuels 
(exemple : boîte à lunch zéro 
déchet, transport actif au travail)

1) Mettre en place la récupération des 
matières recyclables et organiques

2) S’impliquer dans un comité 
environnemental de parents

3) Revendiquer plus d’actions 
écoresponsables au sein de l’école
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https://pilepourlavie.org/collecteurs-de-piles/
https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/staples-fr-ca
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Guide de Magog : Engrais et pesticides

Renaturaliser son terrain
Diversifier les espèces sur son 
terrain
Diminue le risque d’assèchement, et de 
propagation de maladies et d’insectes
Options : trèfle blanc, mélange de 
graminées, sedum et plusieurs autres

Pratiquer l’herbicyclage
Laisser le gazon fraîchement 

coupé sur le terrain afin d’en faire un 
engrais naturel

Privilégier le gazon long

Hauteur idéale de 8 cm (3 po) 

Diminue le risque d’insectes ravageurs, de 
plantes indésirables et de sécheresses
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Faire de la 
conservation 

volontaire
(propriétaire)

Pour plus d’informations

1) La donation à des fins 
écologiques

2) La servitude de 
conservation

3) La vente
4) La réserve naturelle

24
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Afin de rendre le niveau spécialiste, 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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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!
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