
Réseau des femmes en environnement  

1 



Plan de la formation 
Introduction sur la pollution de l’eau 

• Les traitements des eaux 

1- Eau potable 

2- Eaux usées 

• Type d’égouts 

• Eaux de ruissellement  

Solution 1  Réduire son utilisation de l’eau 

Solution 2  Diminuer les rejets toxiques dans l’eau 

• Rejets directs 

• Rejets indirects 

Solutions générales 
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Combien de fois utilisez-vous de l’eau dans 
une seule journée ? 
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L’eau et la routine 
Je me lève je vais aux toilettes       et je lave mes mains 

Je me fais à déjeuner (verre d’eau       , eau pour mon café ou mon thé       ) 

Je jette mon restant de café dans le robinet        et je lave ma vaisselle  

Je prends une douche et je lave mes cheveux 

Je brosse mes dents  

Je vais aux toilettes plusieurs fois dans la journée (entre 4 à 10 fois)  

 et je me lave les mains 

Je bois plusieurs litres d’eau  

Je fais le souper, j’utilise de l’eau  

Je lave ma vaisselle du lunch et du souper 

Je prends un bain 

Je lave mon linge 

Je me brosse les dents 

Je vais aux toilettes avant de me coucher        et je me lave les mains 
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Quantité d’eaux usées par personne 

300 l/ jour 2 100 l/ semaine 109 200 l/ année 
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Pourquoi faut-il se préoccuper de  
la pollution de l’eau ? 6 



Que contiennent ces eaux usées ? 
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Effets de la pollution de l’eau sur l’environnement 

Quantité de contaminants Bioamplification 

TEMPS 

© cimioutdoored.org 
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Le cycle de l’eau en milieu urbain 
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Le traitement de l’eau potable 
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80 normes de la qualité de l’eau 

Traitement quaternaire 

Traitement quinaire  

Filtration sur charbon actif 

Ozonation 

Chloration 44% 



Types d’eaux usées 
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Les eaux usées industrielles 

 

Les eaux usées domestiques   



Le traitement des eaux usées  
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Primaire (mécanique) : gros morceaux 

Secondaire : matières organiques 

Tertiaire : augmente la qualité au besoin 

Quaternaire : pesticides, polluants, médicaments 

Quinaire : métaux lourds 



Les eaux usées dans le milieu 
aquatique 
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Les polluants rejetés doivent respecter des 
normes 

Plusieurs contaminants restent : pesticides, 
produits de soin personnels et pharmaceutiques, 
radionucléides, virus pathogènes, métaux, 
perturbateurs endocriniens … 

Amélioration des infrastructures 

Radio Canada: 28 municipalités de l'Est-du-Québec 
toujours sans traitement d’égout 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384582/traitement-eaux-usees-fleuve-saint-laurent-pollution-egouts?fbclid=IwAR2Pu8fyJq5qXlfxp4-2G6CykGhBTlBGFQrA9wF6uUo6quhvp3ukBJKHjVE


Les eaux de ruissellement  
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Deux types de réseaux d’égouts 

1. Réseaux d’égouts pluviaux 

Eaux de ruissellement 

Pluie 

Fonte de la neige 

Eaux souterraines 

2. Réseaux d’égouts sanitaires  

Eaux usées 
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Désinfection des eaux usées  
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Radio Canada : Une décennie { attendre l’usine d'ozonation des eaux usées de Montréal 

Radio Canada : L’usine d’ozonation de Montréal coûtera un demi-milliard de dollars 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1140350/usine-ozonation-eaux-usees-montreal-retard-attente
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1140350/usine-ozonation-eaux-usees-montreal-retard-attente
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1400637/traitement-eaux-usees-ozonation-montreal-cout
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1400637/traitement-eaux-usees-ozonation-montreal-cout
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1400637/traitement-eaux-usees-ozonation-montreal-cout
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1400637/traitement-eaux-usees-ozonation-montreal-cout


Le traitement de l’eau potable et des eaux usées 
est très couteux 

Gère beaucoup de pollution de l’eau 

Nécessite des produits chimiques et de 
l’énergie 

Coûts réels de traitement de l’eau dépassent 
les coûts facturés  

 

Le Devoir : Enjeux de l’eau 

 

34 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠

7,5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑑𝑠
= 0,5% 

                    
                  7% 
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https://www.ledevoir.com/societe/environnement/298579/le-point-sur-la-situation-de-l-eau-l-eau-meme-si-elle-est-recyclable-n-est-pas-une-ressource-infinie


Eaux domestiques 

Eaux industrielles 

Comment réduire cette pollution de l’eau ? 

Eaux de  
ruissellement 
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Avant d’avoir pollué 

1. Réduire son utilisation d’eau 

2. Diminuer les rejets toxiques dans l’eau 

Après avoir pollué 

3.Resserrer les lois 

4.Améliorer les traitements des eaux usées 
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Solution 1   
Réduire son utilisation 

de l’eau 



L’utilisation de l’eau 

Toilettes 
30% 

Bains et 
douches 

35% 

Lavage 
20% 

Boisson et cuisine 
10% 

Nettoyage 
5% 

UTILISATION MOYENNE  
DE L’EAU À LA MAISON 

320 litres/personne/jour 

20-40 litres/personne/jour 

360 litres/personne/jour 

150 litres/personne/jour 
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 Je diminue ma consommation d’eau dans la salle de bain  : 

 Prendre des douches courtes 

 Fermer le robinet 

 Faire des choix 

 Réparer sa plomberie 

 Rénover : Produits Water Sense  

Écohabitation :  

La récupération des eaux grises  

 

160 l 85-100 l 137 l 

5 min 8 min 

Réduire mon utilisation de l’eau 
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http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/watersense.html
https://www.ecohabitation.com/guides/2522/la-recuperation-des-eaux-grises/
https://www.ecohabitation.com/guides/2522/la-recuperation-des-eaux-grises/
https://www.ecohabitation.com/guides/2522/la-recuperation-des-eaux-grises/
https://www.ecohabitation.com/guides/2522/la-recuperation-des-eaux-grises/
https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau


Astuce toilette 
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 J’optimise le lavage de mes vêtements 

 

 Remplir à plein capacité 

 Laver lorsque nécessaire 

 Laveuse ENERGY STAR 

 

Réduire mon utilisation de l’eau 
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https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/energy-star-produits/12520


 J’opte pour des méthodes plus efficaces pour laver la vaisselle  

 Laver dans une bassine 

 Lave-vaiselle ENERGY STAR  

 

Écohabitation: Plus écolo lave-vaiselle ou à la main ? 

 

Réduire mon utilisation de l’eau 
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https://www.ecohabitation.com/guides/1696/lavage-de-la-vaisselle-a-la-main-ou-au-lave-vaisselle/
https://www.ecohabitation.com/guides/1696/lavage-de-la-vaisselle-a-la-main-ou-au-lave-vaisselle/
https://www.ecohabitation.com/guides/1696/lavage-de-la-vaisselle-a-la-main-ou-au-lave-vaisselle/
https://www.ecohabitation.com/guides/1696/lavage-de-la-vaisselle-a-la-main-ou-au-lave-vaisselle/
https://www.ecohabitation.com/guides/1696/lavage-de-la-vaisselle-a-la-main-ou-au-lave-vaisselle/
https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/energy-star-produits/12520


 Je favorise les piscines publiques  

 

 Piscine écologique 

 

 

Écohabitation : Piscines écologiques 

 

Réduire mon utilisation de l’eau 

25 Piscine naturelle © poolforhome.com 
Fonctionnement et zones d'une piscine naturelle, image © SymbiOse Paysage 

https://www.ecohabitation.com/guides/1215/tout-sur-la-piscine-naturelle/
https://www.ecohabitation.com/guides/1215/tout-sur-la-piscine-naturelle/
https://www.ecohabitation.com/guides/1215/tout-sur-la-piscine-naturelle/
https://www.ecohabitation.com/guides/1215/tout-sur-la-piscine-naturelle/
https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau
https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau


 Je nettoie l’extérieur de ma maison avec un balai 

 Je réutilise mon eau  

 J’arrose mes plantes de manière écologique 

 

 

 Je favorise la santé de ma pelouse : Écohabitation : Pelouse en santé  

 

 

 

Réduire mon utilisation de l’eau 
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https://www.ecohabitation.com/guides/2498/non-au-gazon-conventionnel/


Espace pour la vie :  

Diminuer le gaspillage et la pollution de 
l’eau    

 

 

 

 

 

 

Magazine Source :  

Les québecois surconsomment l’eau 
potable 
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Réduire mon utilisation de l’eau 

https://espacepourlavie.ca/diminuer-le-gaspillage-et-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/diminuer-le-gaspillage-et-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/diminuer-le-gaspillage-et-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/diminuer-le-gaspillage-et-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/diminuer-le-gaspillage-et-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/diminuer-le-gaspillage-et-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau
https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
https://espacepourlavie.ca/reduire-notre-consommation-deau
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Solution 2   
Diminuer les rejets 
toxiques dans l’eau 



Quels sont les rejets polluants et toxiques dans les 
eaux usées domestiques ? 
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Perturbateurs endocriniens 

• Substance capable d’induire des 
perturbations sur le système endocrinien 
et hormonal créant des effets néfastes 
sur l’organisme et ses descendants. 
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Produits nettoyants 

Savons, nettoyants 
 et antibactériens 

Détergents, assouplissants  
et détachants  

Cocamide et Lauramide DEA 
Javellisant  

Laurethsulfate de sodium,  
Libérateurs de formaldéhyde 

Parfums/Fragrances/Phtalates 
Triclosan 
Acétone 
Benzène 
Butane 
Éthanol 

Éther de glycol 
Toluène 
Xylène 

Alkylphénols 
Javellisant 

PFC  
Acétone 
Benzène 
Butane 
Éthanol 

Éther de glycol 
Formaldéhyde 

Parfums/Fragrances/Phtalates 
Toluène 
Triclosan 

Xylène 
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Solutions             
 Essayer d’utiliser moins de produits ménagers différents 

 Utiliser des matières premières et biodégradables 

 Faire ses produits maison : Produits ménagers DIY, Messure.cc, Maison 
propre et Jardin vert. Guide de l'entretien ménager et du jardinage 
écologiques, Les Trappeuses  

 S’informer sur ce que vous consommer et vérifier la présence d’ingrédients { 
éviter dans vos produits 

 Favoriser les produits avec moins d’ingrédients 

 Acheter des produits sans parfum ou pour peau sensible  

 Acheter des produits bien homologués (LOGO)  

 Éviter les antibactériens  
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https://fr.davidsuzuki.org/modedeviecie_categorie/lart-de-vivre-chez-soi/
https://fr.davidsuzuki.org/modedeviecie_categorie/lart-de-vivre-chez-soi/
https://mesure.cc/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF
https://lestrappeus.es/recettes/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=40
https://www.ecocert.com/fr/home


 

Fondation David Suzuki : Comment éviter les antibactériens ? 
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Solutions             

https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/remedes-maisons-pour-dire-adieu-aux-microbes/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/remedes-maisons-pour-dire-adieu-aux-microbes/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/remedes-maisons-pour-dire-adieu-aux-microbes/


Produits d’hygiène 

Nettoyants et 
shampoings 

Déodorants  
Dentifrice et 
rince-bouche  

Parabènes 
PEG 

Alkylphénols 
Cocamide et lauramide 

DEA 
Laurethsulfate de sodium 

Parfums/Fragrances/ 
Phtalates 
Triclosan 

Aluminium 
Siloxanes 
Parabènes 

Parfums/Fragrances/Phtalates 
PEG 

Triclosan 

Triclosan 
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L’actualité : Aluminium dans les antisudorifiques 
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Produits d’hygiène 

https://lactualite.com/sante-et-science/faut-il-avoir-peur-de-son-deodorant/


Solutions             
 Utiliser des matières premières et biodégradables 

 Faire ses produits maison : COOP COCO : Faire son savon  

Les trappeuses : Faire son savon à main  

 S’informer davantage sur ce que vous consommer et vérifier la présence 
d’ingrédients { éviter dans vos produits:                                                                                      
Liste 10 ingrédients à éviter dans vos shampoing et autres produits  

 Favoriser les produits avec moins d’ingrédients 

 Acheter des produits bien homologués (LOGO) 

 Acheter bio et pourquoi pas local 

 Acheter des produits sans parfum ou pour peau sensible  
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https://blogcoopcoco.ca/recette-de-savon-de-base-pour-procede-froid/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/recette-de-savon-a-main-ultra-simple/
https://labonneattitude.com/blogs/mode-de-vie/top-10-des-categories-d-ingredients-a-eviter-dans-un-shampoing
https://labonneattitude.com/blogs/mode-de-vie/top-10-des-categories-d-ingredients-a-eviter-dans-un-shampoing
https://labonneattitude.com/blogs/mode-de-vie/top-10-des-categories-d-ingredients-a-eviter-dans-un-shampoing
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=40
https://www.ecocert.com/fr/home


Produits de soins personnels 
Produits de beauté 

(crème, démaquillant, 
parfum, tonic, exfoliant, 

crème à raser) 

Maquillage 
Produits coiffants et 
colorants capillaires  

BHA/BHT 
Mercure  

Micro-billes de plastique* 
Pétrolatum 
Résorcinol 

Alkylphénols  
Parabènes 

Parfums/Fragrances/Phtalate
PEG 
PFC 

Siloxanes 
Triclosan 

Libérateurs de formaldéhyde 
Aluminium 
BHA/BHT 

Pétrolatum  
Plomb 

P-phénylènediamine 

P-phénylènediamine 
Alkylphénols 

Parabènes 
Parfums/Fragrances/Phtalates 

Pétrolatum 
Résorcinol 
Siloxanes 
Triclosan 
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Micro-billes de plastisque 
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Belle initiative! Les micro-billes sont interdites! 

©PLASTIC SOUP 

39 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812916/canada-interdiction-produits-toilette-microbilles-plastique-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812916/canada-interdiction-produits-toilette-microbilles-plastique-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812916/canada-interdiction-produits-toilette-microbilles-plastique-2018
https://www.beatthemicrobead.org/?fbclid=IwAR087f6dZMGFn4x-kQWVWNcAbFnUYFF2uRP14n9puT7vRmTxP81JKhfcZEc
https://www.plasticsoupfoundation.org/


Produits de soins personnels 
Produits de beauté 

(crème, démaquillant, 
parfum, tonic, exfoliant, 

crème à raser) 

Maquillage 
Produits coiffants et 
colorants capillaires  

BHA/BHT 
Mercure  

Micro-billes de plastique* 
Pétrolatum 
Résorcinol 

Alkylphénols  
Parabènes 

Parfums/Fragrances/Phtalate
PEG 
PFC 

Siloxanes 
Triclosan 

Libérateurs de formaldéhyde 
Aluminium 
BHA/BHT 

Pétrolatum  
Plomb 

P-phénylènediamine 

P-phénylènediamine 
Alkylphénols 

Parabènes 
Parfums/Fragrances/Phtalates 

Pétrolatum 
Résorcinol 
Siloxanes 
Triclosan 
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Solutions             
 Tenter d’utiliser moins de produits cosmétiques 

 Pas de maquillage pas de problème! 

 Utiliser des matières premières et biodégradables 

 Faire ses produits maison : Produits de beauté (Crème, crème solaire, 
baume à lèvre, exfoliant), Les Trappeuses 

 S’informer sur ce que vous consommer et vérifier la présence d’ingrédients à 
éviter dans vos produits Liste 12 ingrédients à éviter dans les produits de 
beauté  

 Favoriser les produits avec moins d’ingrédients 

 Acheter des produits bien homologués (LOGO) 

 Acheter bio et pourquoi pas local 

 Acheter des produits sans parfum ou pour peau sensible  
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https://fr.davidsuzuki.org/modedeviecie_categorie/mode-et-beaute/
https://blogcoopcoco.ca/base-neutre-pour-creme-lotion/
https://blogcoopcoco.ca/ecran-solaire-naturel-en-tube-deo/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/fabriquez-baume-a-levres-ecolo/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/recette-beaute-exfoliant-cafe-anti-gaspi-zero-dechet/
https://lestrappeus.es/
http://healthtree.ca/fr/les-12-ingredients-eviter-dans-les-produits-de-beaute/
http://healthtree.ca/fr/les-12-ingredients-eviter-dans-les-produits-de-beaute/
http://healthtree.ca/fr/les-12-ingredients-eviter-dans-les-produits-de-beaute/
https://www.ecocert.com/fr/home


Un outil pour vous aider 
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Recherche INCI : La vérité sur les cosmétiques 

https://laveritesurlescosmetiques.com/recherche-inci.php?action=vid


Notre pharmacie 

Médicaments et 
médicaments à 

usage vétérinaire 
Onguents antiseptiques  

Produits 
pharmaceutiques 

Antibiotiques 
Antidépresseur 

Anti-inflamatoire 
Caféine 

Hormones 
Triclosan 

Mercure 
Triclosan 

 

Parabènes 
PEG 

Siloxane 

43 



Notre pharmacie 
Radio Canada : Bilan de santé peu réjouissant du fleuve Saint-Laurent 
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Plan d’Action Saint-Laurent : Amélioration de la qualité de l’eau 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1326437/pesticides-bilan-sante-fleuve-saint-laurent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1326437/pesticides-bilan-sante-fleuve-saint-laurent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1326437/pesticides-bilan-sante-fleuve-saint-laurent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1326437/pesticides-bilan-sante-fleuve-saint-laurent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1326437/pesticides-bilan-sante-fleuve-saint-laurent
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/Resultats_2011-2016/Qualite_eau/10_1_2/Fiche_qualite_de_l_eau_fr_2015.pdf
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/Resultats_2011-2016/Qualite_eau/10_1_2/Fiche_qualite_de_l_eau_fr_2015.pdf
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/Resultats_2011-2016/Qualite_eau/10_1_2/Fiche_qualite_de_l_eau_fr_2015.pdf


Solutions             
 Essayer d’utiliser moins de médicaments et essayer différentes solutions avant 

de prendre des médicaments : Sélection : Mal de tête: Les meilleurs remèdes 
naturels pour soulager vos maux de tête 

 Éviter de jeter vos médicaments dans la toilette ou l’évier 

 Bien disposer de vos produits personnelles et de vos médicaments :                                      
Application : Ça va où?                                                                                                                  
Santé Canada : Élimination sécuritaire de médicaments sur ordonnance 
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https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/remedes-naturels-contre-le-mal-de-tete/
https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/remedes-naturels-contre-le-mal-de-tete/
https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/remedes-naturels-contre-le-mal-de-tete/
https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/remedes-naturels-contre-le-mal-de-tete/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/elimination-securitaire-medicaments-ordonnance.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/elimination-securitaire-medicaments-ordonnance.html


Matières fécales et déchets 
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Matière fécales Déchets 

Bactéries 
Virus 

Hormones 
 

Cotton tige, Tampon, 
Serviette hygiénique, Soie 

dentaire, Lingette, Littière, 
Condom 



Solutions             
 Réduire sa production de déchets : Fondation David Suzuki : 

Comprendre les bases du zéro déchet 

 Éviter de jeter vos déchets dans la toilette 

 Bien disposer de vos déchets : Application Ça va où? 

 Mettre les cheveux et les poils au compost 

 Penser à la toilette sèche : Écohabitation : La toilette sèche 
ou à compost 

 

 

 

 

 

Compost 

47 

https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/comprendre-les-bases-du-zero-dechet/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/comprendre-les-bases-du-zero-dechet/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.ecohabitation.com/guides/2478/la-toilette-seche-ou-a-compost/
https://www.ecohabitation.com/guides/2478/la-toilette-seche-ou-a-compost/


Restants alimentaires et huiles de cuisson 
 

(aquagreen-tech.com) 
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Solutions             
 Tenter de réduire le gaspillage alimentaire:  

Fondation David Suzuki : Mettre fin au gaspillage alimentaire 

 Éviter d’utiliser le broyeur et la toilette pour jeter vos aliments 

 Bien disposer de vos déchets : Application Ça va où? 

 

 

 

 

Compost 
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https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/mettre-fin-gaspillage-alimentaire/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/mettre-fin-gaspillage-alimentaire/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation


Quincaillerie et entretien 

Peintures, vernis, teintures, 
solvants et décapants  

Produits d’entretien 
mécanique 

Déglaçage 

Acétone, Alkylphénols, Agents 
masquant les odeurs, Ammoniac, 

Benzène, Biocides, Butane, Éthanol, 
Éther de glycol, Fongicides, 
Formaldéhyde, Pigments, 

Plomb,Toluène, Triclosan, Xylène… 

Acétone, Benzène, 
Butane, Éthanol,  
Éther de glycol, 
Formaldéhyde, 

Hydrocarbures (Gaz) et 
graisses, Toluène, 

Xylène… 
 

Sel  
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Déglaçage au sel 
Radio Canada :  

Les sels de déglaçage perturbent les lacs et le milieu naturel 
 
 
 
 
Le Devoir :  
Vers un usage plus efficace des sels de déglaçage 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158443/sels-routes-hiver-environnement-lacs-oxygene-vie-probleme-impact
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158443/sels-routes-hiver-environnement-lacs-oxygene-vie-probleme-impact
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158443/sels-routes-hiver-environnement-lacs-oxygene-vie-probleme-impact
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158443/sels-routes-hiver-environnement-lacs-oxygene-vie-probleme-impact
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/569149/transport-vers-un-usage-plus-efficace-des-sels-de-deglacage
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/569149/transport-vers-un-usage-plus-efficace-des-sels-de-deglacage
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/569149/transport-vers-un-usage-plus-efficace-des-sels-de-deglacage
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/569149/transport-vers-un-usage-plus-efficace-des-sels-de-deglacage
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/569149/transport-vers-un-usage-plus-efficace-des-sels-de-deglacage


Solutions             
 Favoriser les matériaux brutes pour ses rénovations 

 Sans peintures, vernis et teintures pour vos rénovations :  

Livre Ginette Dupuy : Habitat Sain et Écologique 

 Favoriser les peintures naturelles ou revisiter les huiles, les cires pour 
vernir le bois 

 Favoriser les produits avec moins d’ingrédients 

 S’informer sur ce que vous consommer et vérifier la présence 
d’ingrédients { éviter dans vos produit 

 Faire ses produits maison : Peintures, lave-glace 

 Acheter des produits bien homologués (ÉCOLOGO) : Écohabitation : 
Peinture Boomerang certifiée EcoLogo 

 Liste d’Écohabitation peintures et finis 

 Déglacer votre entrée écologiquement  

 Bien disposer de vos produits toxiques : Application Ça va où? 

 

 

 

 

 

© Natural Earth Paint 

52 

https://www.ginettedupuy.com/habitat.htm
https://www.ginettedupuy.com/habitat.htm
https://www.ginettedupuy.com/habitat.htm
https://www.ecohabitation.com/guides/3255/diy-peinture-naturelle-a-faire-soi-meme/
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/consommation/comment-faire-son-propre-lave-glace-1.8558691
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/consommation/comment-faire-son-propre-lave-glace-1.8558691
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/consommation/comment-faire-son-propre-lave-glace-1.8558691
https://www.ecohabitation.com/guides/2144/boomerang-les-peintures-au-latex-boomerang-obtiennent-la-certification-ecologo/
https://www.ecohabitation.com/guides/2144/boomerang-les-peintures-au-latex-boomerang-obtiennent-la-certification-ecologo/
https://annuaire.ecohabitation.com/index.php?id_theme=297
https://annuaire.ecohabitation.com/index.php?id_theme=297
https://annuaire.ecohabitation.com/index.php?id_theme=297
https://equiterre.org/geste/des-solutions-ecolos-pour-deglacer
https://equiterre.org/geste/des-solutions-ecolos-pour-deglacer
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=40


Jardin, gazon et potager 

Pesticides (herbicides - 
insecticides - fongicides) 

Engrais chimiques 

POPs 
 Acétone 

Alkylphénols 
Benzène 
Butane 

Cadmium 
Éthanol 

Éther de glycol 
Formaldéhyde 

Toluène 
Xylène 

Acétone 
Benzène 
Butane 
Éthanol 

Éther de glycol 
Formaldéhyde 

Nutriments 
Toluène 
Xylène 
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Solutions             
 Tenter d’utiliser moins de produits 

 S’informer sur ce que vous consommer et vérifier la présence d’ingrédients { 
éviter dans vos produits  

 Favoriser les produits avec moins d’ingrédients 

 Acheter des produits bien homologués (ÉCOLOGO) 

 Éviter l’utilisation de pesticides et traitements chimiques: Gouvernement 
Québec : Entretien des pelouses résidentielles 

 Utiliser des pesticides à faible impact : Espace pour la vie : Connaître les 
pesticides à faible impact  

 Utiliser des engrais verts et naturels : Écohabitation : Pelouse en santé  

 Faire votre compost : Équiterre : Comment composter soi-même? 

 Utiliser le compost de la ville 

 Bien disposer de vos produits toxiques : Application Ça va où?  

 

 

 

 

Maison propre et Jardin vert. Guide de l'entretien ménager et du jardinage écologiques  
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/pelouses.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/pelouses.htm
https://espacepourlavie.ca/mieux-connaitre-les-pesticides-faible-impact
https://espacepourlavie.ca/mieux-connaitre-les-pesticides-faible-impact
https://espacepourlavie.ca/mieux-connaitre-les-pesticides-faible-impact
https://www.ecohabitation.com/guides/1030/oubliez-les-engrais-chimiques-et-synthetiques-adoptez-les-engrais-verts/
https://espacepourlavie.ca/engrais-naturels
https://www.ecohabitation.com/guides/2498/non-au-gazon-conventionnel/
https://www.ecohabitation.com/guides/2498/non-au-gazon-conventionnel/
https://equiterre.org/geste/le-compostage-simple-et-naturel
https://equiterre.org/geste/le-compostage-simple-et-naturel
https://equiterre.org/geste/le-compostage-simple-et-naturel
https://equiterre.org/geste/le-compostage-simple-et-naturel
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=40
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF


Ces substances sont-elles dans vos produits ?  

1. Vérifier la présence de logos ou de certifications qui vous ont été 
présentées. 

2. Souligner en rouge les substances préoccupantes dans les produits en 
démonstration. 

3. Souligner en vert les aspects positifs de votre produit. 

4. Souligner en bleu les substances dont vous n’êtes pas certains de 
l’identité. 
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Rejets indirects dans l’eau : Cuisine 
 

Aliments  

 Pesticides ou 
biologiques?  

 

 

 

 

 

 

Consommation de l’eau 

 Eau du robinet  

ou  

Eau embouteillée? 

 

 

 

 

 

Enduit antiadhésif des 
ustensiles et batteries de 

cuisine 

PFC 

Plastique 

Triclosan 

 

Espace pour la vie : Réduire la pollution de l’eau (directs et indirects) 56 

https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau


Coûts environnementaux de la  
bouteille d’eau en plastique 

$ Matières non renouvelables et faites de dérivés 
pétrochimiques 

$ 10 fois plus retrouvées dans la nature ou les 
dépotoirs que recyclées 

$ Énergie et pétrole pour l’embouteillement et le 
transport 

$ Produire une bouteille d’eau utilise 4 fois l’eau 
qu’elle contient  

$ Menace pour l’environnement et la santé  
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©Eau Secours 

https://eausecours.org/?fbclid=IwAR1_G_effKqlp5CwkgugY4Ey8RmW1R8VCdX03tK9-WS2OIo3PYB4Yoh_Gag
https://eausecours.org/


$ Menace pour l’environnement et la santé  

Radio Canada : Des microparticules de plastique dans l'eau embouteillée  
 

 

 

 

 

 

Science et avenir : L'eau en bouteille deux fois plus contaminée par des 
particules de plastique qu'au robinet 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089247/bouteilles-eau-microparticules-plastique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089247/bouteilles-eau-microparticules-plastique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089247/bouteilles-eau-microparticules-plastique
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059


Rejets indirects dans l’eau : Cuisine 
 

Aliments  

 Pesticides ou 
biologiques?  

 

 

 

 

 

 

Consommation de l’eau 

 Eau du robinet  

ou  

Eau embouteillée? 

 

 

 

 

 

Enduit antiadhésif des 
ustensiles et batteries de 

cuisine 

PFC 

Plastique 

Triclosan 

 

59 Espace pour la vie : Réduire la pollution de l’eau (directs et indirects) 

https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau


Solutions              

 Manger biologique et pourquoi pas local! 

 

 Boire l’eau du robinet et utiliser un filtre 

 

 Favoriser les ustensiles de cuisine en bois, en verre, 
en céramique ou en acier inoxydable (Stainless steel) 
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https://www.ecocertcanada.com/fr/agriculture-biologique.html
https://equiterre.org/fiche/certification-biologique


Rejets indirects dans l’eau : Vêtements  
 

PFC 

Triclosan 

 

Microfibres et microparticules de 
plastiques :  

La Presse : Les vêtements, maille invisible 
de la soupe de plastique des océans 
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© Ocean Wise 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/30/01-5258928-les-vetements-maille-invisible-de-la-soupe-de-plastique-des-oceans.php?fbclid=IwAR1B-sq_Y313gwdSvbOPaoU4t-ifXs7gi5sC16v3eQnWpcY72GYhoW-7UKE
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/30/01-5258928-les-vetements-maille-invisible-de-la-soupe-de-plastique-des-oceans.php?fbclid=IwAR1B-sq_Y313gwdSvbOPaoU4t-ifXs7gi5sC16v3eQnWpcY72GYhoW-7UKE
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/30/01-5258928-les-vetements-maille-invisible-de-la-soupe-de-plastique-des-oceans.php?fbclid=IwAR1B-sq_Y313gwdSvbOPaoU4t-ifXs7gi5sC16v3eQnWpcY72GYhoW-7UKE
https://www.aquablog.ca/2019/02/27886/
https://ocean.org/


Solutions             

 Réduire les microparticules de plastiques dans l’eau :  

1) laver { l’eau froide et au délicat 

2) favoriser le savon liquide  

3) éviter la sécheuse 

4) laver moins vos vêtements 

 

 Acheter des vêtements de fibres naturelles et biologiques 
bien homologués (ECOCERT) 

 

RTBF Tendance : Filtres récupérateur de microparticules sur 
machine à laver  
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https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_en-france-les-machines-a-laver-devront-etre-equipees-de-filtres-a-microplastiques-d-ici-2025?id=10435008&fbclid=IwAR0zgliQYop72IctP2rKl3GNcY18ffItRH3ICZ8x2SS43xOQqvgKVgTfTdU
https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_en-france-les-machines-a-laver-devront-etre-equipees-de-filtres-a-microplastiques-d-ici-2025?id=10435008&fbclid=IwAR0zgliQYop72IctP2rKl3GNcY18ffItRH3ICZ8x2SS43xOQqvgKVgTfTdU
https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_en-france-les-machines-a-laver-devront-etre-equipees-de-filtres-a-microplastiques-d-ici-2025?id=10435008&fbclid=IwAR0zgliQYop72IctP2rKl3GNcY18ffItRH3ICZ8x2SS43xOQqvgKVgTfTdU
https://www.ecocert.com/fr/home


Solutions             
Répandez la bonne nouvelle ! 

Si vous faites vos produits maison pas besoin de le 
faire seul  

Lorsque vous achetez un produit que vous aimez, 
prenez en un deuxième pour un(e) ami(e) ou un 
membre de la famille 

Transmettre cette formation à un(e) ami(e) 

Encourager les membres de vos réseaux à passer à 
l’action 

Sensibiliser les autres aux enjeux de l’eau :  

Guides pédagogiques 1000 jours pour la planète 
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https://1000jours.canald.com/fr/education
https://mesure.cc/


Atelier de produits ménagers maison  
avec des ami(e)s ! 
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Solutions             
Répandez la bonne nouvelle ! 

Si vous faites vos produits maison pas besoin de le 
faire seul  

Lorsque vous achetez un produit que vous aimez, 
prenez en un deuxième pour un(e) ami(e) ou un(e) 
membre de la famille 

Transmettre cette formation à un(e) ami(e) 

Encourager les membres de vos réseaux à passer à 
l’action 

Sensibiliser les autres aux enjeux de l’eau :  

Guides pédagogiques 1000 jours pour la planète 
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https://1000jours.canald.com/fr/education
https://mesure.cc/


Solutions             
Exigez les changements ! 

 

 

WWF EAU  

Eau Secours  

Fondation rivières  

Stratégies Saint-Laurent 

Magazine Source (Industrie des eaux usées et potables 
du Québec)  

Nature Québec  

1000 jours pour la planète 

Fondation SEDNA  

Ocean Wise 

Mermaids 

Espace pour la vie  

Écohabitation: Gestion de l’eau dans l’habitation  

Écohabitation: Réduire sa consommation d’eau 

Action cancer du sein 

SkinDeep 

Fondation David Suzuki 

Équiterre 

Québec Science 

Acheter c’est voter! Encourager les entreprises qui respectent vos valeurs environnementales 

Demander plus d’aliments biologiques dans votre épicerie, { la garderie, { la cafétéria et même dans 
vos restaurants préférés 

S’informer et participer { d’autres formations : Réseau des femmes en environnement  
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http://www.wwf.ca/fr/conservation/eau_douce/
https://eausecours.org/
https://fondationrivieres.org/
https://www.strategiessl.qc.ca/
https://www.strategiessl.qc.ca/
https://www.strategiessl.qc.ca/
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
http://magazinesource.cc/archives/magazine-printemps-ete-2018-vol-14-no-2/?fbclid=IwAR2JsutfDQ2O8ys4TAy-sVJ-moGRQX4dZDqpod-eJnmx2nXg6K7LnyIwssM
https://naturequebec.org/
https://1000jours.canald.com/fr/accueil
https://fondationsedna.ca/
https://ocean.org/
http://life-mermaids.eu/en/
https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau
https://espacepourlavie.ca/reduire-la-pollution-de-leau
https://www.ecohabitation.com/guides/2104/gestion-de-leau-dans-lhabitation-a-linterieur-comme-a-lexterieur/
https://www.ecohabitation.com/guides/1223/top-10-des-actions-simples-pour-reduire-sa-consommation-deau-a-la-maison/
http://www.acsqc.ca/
https://www.ewg.org/skindeep/
https://www.ewg.org/skindeep/
https://fr.davidsuzuki.org/la-fondation/
https://equiterre.org/
https://www.quebecscience.qc.ca/
https://www.rqfe.org/propos-de-nous


S’engager { changer 

Diminuer les rejets toxiques dans l’eau : j’agis aujourd’hui 
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https://fr.surveymonkey.com/r/engagementmoral
https://www.rqfe.org/rejets-toxiques
https://www.rqfe.org/rejets-toxiques


Nous faisons la différence! 



QUESTIONS ? 



Les vrais logos 
Fournitures de bureau - 

Appareils électroniques et 
électriques  

Produits pour la construction et 
la rénovation - Sacs et 

emballages 
Soins personnels - Produits 

d’entretien pour usage 
domestique ou industriel 

 

Cosmétiques biologiques ou 
naturels, produits nettoyants, 

bougies ou parfums d'ambiance 
d'origine naturelle ou 

biologique, produits pour 
animaux, textiles, aliments  

Aliments biologiques CARTV  
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/details.asp?cle=40
https://www.ecocert.com/fr/certification/cosmetiques-biologiques-ou-naturels-cosmos
https://www.ecocert.com/fr/certification/cosmetiques-biologiques-ou-naturels-cosmos
https://www.ecocert.com/fr/certification/cosmetiques-biologiques-ou-naturels-cosmos
https://www.ecocert.com/fr/certification/cosmetiques-biologiques-ou-naturels-cosmos
https://www.ecocert.com/fr/certification/bougies-et-parfums-d-ambiance-ecologiques
https://www.ecocert.com/fr/certification/bougies-et-parfums-d-ambiance-ecologiques
https://www.ecocert.com/fr/certification/bougies-et-parfums-d-ambiance-ecologiques
https://www.ecocert.com/fr/home
https://www.ecocertcanada.com/fr/agriculture-biologique.html
https://www.cartv.gouv.qc.ca/organismes-de-certification-accredites-mode-de-production-biologique
https://equiterre.org/fiche/certification-biologique


Les autres noms de ces produits 
• Alkylphénol: nonoxynols, les nonylphénols et octylphénols 

• Parabènes : méthylparabène, éthylparabène, propylparabène, isoproplparabène butylparabène, 
isobutylparabène    benzylparabène, parahydroxybenzoates, parahydroxybenzoate de méthyle, 4-
hydroxybenzoate de méthyle, E214, E219  

• Phtalates: Diethyl phthalate (DEP) et Dibutyl phthalate (DPB) 

• Triclosan : Cloxifenolum, Irgasan, Lexol 300, Aquasept, Gamophen, TCL 

 

• BHA : Butylhydroxyanisol, Butylated hydroxyanisole, Mélange de 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole et de 2-tert-
butyl-4-hydroxyanisole, Tert-butyl-4-hydroxyanisole, (1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenol, Tert-butyl-4-
methoxyphenol, Antioxyne B  

• BHT : Butylhydroxytoluène, Butylated hydroxytoluene, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, methyl-di-tert-
butylphenol, 2,6-di-tert-butyl-para-cresol  

• Libérateurs de formaldéhyde : DMDM hydantoin, quaternium-15, tosylamide/formaldehyde resin  

• Siloxanes : cyclotetrasiloxane, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, cyclomethicone et polydimethylsiloxane 
(PDMS) 
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Références 

• Site du rqfe : Diminuer les rejets toxiques dans l’eau : j’agis aujourd’hui 

• https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/evaluation-substances-existantes/ebauche-evaluation-
scientifique-pollution-plastique.html 

• https://www.quebecscience.qc.ca/environnement/microplastique-st-laurent-
parmi-pires-cours-eau/?fbclid=IwAR3fdSTcBL-kG5UNkMpNC-sCG5jgMCLd--
3DUCILH0XdLCA_qS-_hDn5A5Y 

• https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/30/01-5258928-les-
vetements-maille-invisible-de-la-soupe-de-plastique-des-
oceans.php?fbclid=IwAR1B-sq_Y313gwdSvbOPaoU4t-
ifXs7gi5sC16v3eQnWpcY72GYhoW-7UKE 

• https://www.beatthemicrobead.org/?fbclid=IwAR087f6dZMGFn4x-
kQWVWNcAbFnUYFF2uRP14n9puT7vRmTxP81JKhfcZEc 

• https://www.plasticsoupfoundation.org/ 

• http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-
usees/industrielles/chapitre3_c.htm#341_caract 

• https://www.quebecscience.qc.ca/environnement/glyphosate-phosphore-
eau/?fbclid=IwAR3BYxvA6midK5MpaYfgTyfR6MeJ4b7yEFksENEH5gzLIE1OBF
yBWn5CHg4 

• tiré du cours ENV 3022, Gestion environnementale du milieu urbain ou ENV 
4014 Technologie d’assainissement et prévention de la pollution. Lise Parent 

• https://www.natura-sciences.com/environnement/des-polluants-persistants-
dans-notre-environnement.html 

• https://www.safewater.org/french-fact-sheets/2017/2/15/polluants-organiques-
persistants 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1326437/pesticides-bilan-sante-fleuve-
saint-laurent 

• http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/bassin_versant/pollution.htm 

• https://mern.gouv.qc.ca/energie/hydrocarbures/suintements/ 

• http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm 

• https://www.inspq.qc.ca/eau-potable/cyanobacteries 

• Triclosan : https://www.ledevoir.com/societe/science/529117/triclosan 

• https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2010/01/ginette-dupuy.pdf 

• PFC: http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/toxique/composes-
perfluores/index.htm 

• Infos mode de vie: 

• https://www.ontario.ca/fr/page/comment-vous-pouvez-contribuer-faire-face-
au-changement-climatique 

• https://davidsuzuki.org/queen-of-green/dirty-dozen-cosmetic-chemicals-
avoid/ 

• https://spip.teluq.ca/pe/ 

•  https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/labc-pour-eviter-les-produits-toxiques-
au-quotidien/ 

• https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/guides/guide-pour-une-maison-
en-sante/les-produits-toxiques/ 

• http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUB
LICATIONS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF 

• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-
contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-au-robinet_122059 

• https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194970 

• https://orbmedia.org/stories/plus-plastic/multimedia 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089247/bouteilles-eau-microparticules-
plastique 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133477/deversement-eaux-usees-fleuve-
longueuil-boucherville-egouts 
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