
Déménagement écoresponsable 

Avant le déménagement  
 

À faire Pour 

o Informez-vous sur les services de déménagement 
à vélo dans votre secteur. 
www.demenagementmyette.ca 

 

Choisir un moyen de 
transport écologique. 

 

 

o Renseignez-vous sur votre nouvelle ville et sur la 
présence d’un Éco-quartier ou d’un organisme 
semblable. 
www.eco-quartiers.org/liste-ecoquartiers.html 

 

Trouver des réponses à 
vos questions touchant 
l’environnement. 

 

 

o Pensez à estimer le volume de votre 
déménagement. 
www.misterdemenagement.com/volume-
demenagement.html 
www.europack.ca/fr/calcul.html 

 

Optimiser vos 
déplacements et éviter 
les allers-retours 
inutiles. 

 

 

o Conservez tous les cartons qui vous passent sous 
la main; allez en récupérer lors d’une collecte de 
gros cartons sur les rues commerciales de Verdun 
(mardis et jeudis entre 17 h et 19 h et le jeudi entre 20 h et 
21 h sur les rues Wellington et de l’Église seulement) 
Mettez de côté des couvertures, des serviettes et 
des vieux journaux pour l’emballage. 

 

Économiser en évitant 
d’acheter des boîtes 
neuves et du papier 
pour l’emballage. 

 

 

o Petit à petit, videz le garde-manger des produits 
congelés et périssables. 

 

Limiter les pertes et 
le gaspillage des 
ressources utilisées pour 
produire les denrées. 

 

 

o Donnez ou revendez tout ce dont vous n’avez plus 
besoin (les vêtements, meubles, jouets, appareils 
électroménagers, etc.). 
Essayez de réparer ce qui est cassé. 
www.ville.montreal.qc.ca/reemploi 
www.renaissancequebec.ca/ 
 

À Verdun, il est possible de tenir une vente de 
garage les fins de semaine. 
Permis gratuit disponible au bureau Accès Verdun 

 

Limiter le gaspillage et 
permettre à d’autres 
personnes d’utiliser du 
matériel en bon état. 

 

 

o Si votre choix n’est pas encore arrêté, considérez 
pour votre nouveau logement la proximité de 
votre lieu de travail, de services essentiels et du 
transport en commun. 

Réduire de vos 
déplacements quotidiens 
et ainsi produire moins 
de gaz à effet de serre. 

  

 
673, 1e avenue, Verdun (Québec) 

514 765-8378 
infoenvironnement@verdun.ca 



Déménagement écoresponsable 

Lors du déménagement 
 

À faire Pour 

o Profitez de votre camion loué pour passer à 
l’Écocentre et y déposer : 
- vos vieux pots de peinture, piles et huiles 
usagées, et autres RDD; 
- vos résidus de rénovation. 
Écocentre d’Eadie, 1868 rue Cabot, 514 872-8359 
Retournez vos médicaments périmés à la pharmacie 

 

Vous débarrasser de 
façon responsable de 
vos produits dangereux. 

 

 

o Cherchez des connaissances qui ont besoin de vos 
vieilles boîtes de déménagement.  
Sinon, recyclez-les. 

 

Donner la chance à 
d’autres de ne pas avoir 
à s’en chercher.  

 

 

o Profitez de ce moment pour nettoyer de fond en 
comble votre nouveau logement avec des produits 
nettoyants naturels. 
Utilisez des guenilles lavables. 
Disponible sur Internet : Maison propre et jardin vert 

 

Éviter d’utiliser des 
produits nocifs pour 
l’environnement et votre 
santé. 

 

 

o Si des travaux de peinture sont effectués, 
assurez-vous de bien évaluer vos besoins et 
pensez à utiliser de la peinture recyclée. 
www.eco-peinture.ca 

 

Économiser sur l’achat 
de peinture et en 
gaspiller le minimum. 

 

 

o Une fois à votre nouvelle adresse, ne vous 
précipitez pas à remplir les pièces de mobilier 
neuf. Attendez quelques semaines pour savoir ce 
dont vous avez réellement besoin. 

 

Éviter de faire des 
achats inutiles ou 
regrettables. 

 

 

o Informez-vous sur les programmes de rénovation 
(pour propriétaires) ou d’efficacité énergétique 
(pour locataires) de l’Agence d’efficacité 
énergétique du Québec. 
http://www.aee.gouv.qc.ca/mon-habitation/ 

 

Obtenir gratuitement 
des subventions, des 
services et des conseils 
afin de réduire votre 
facture d’électricité. 

 

 

o Présentez-vous à votre nouveau voisinage! 
 

Développer votre réseau 
de connaissances et 
votre appartenance au 
nouveau quartier. 

  

Plus de renseignements sur… 
 
Les astuces et les produits pour économiser l’eau potable : www.reseau-

environnement.com/peep/trucsetastuces.html 
 

Le recyclage d’ampoules fluocompactes et de néons : www.recycfluo.ca/ 
 

La peinture écologique : www.peintureboomerang.com 
         www.sico.ca/Fr/Produits_Environnement.asp 

 

Les produits nettoyants écologiques : www.zetika.com/recettes-maison-et-jardin/ 
 

La vente de biens sur Internet : http://montreal.kijiji.ca/ 
       http://montreal.fr.craigslist.ca/ 

http://www.aee.gouv.qc.ca/mon-habitation/
http://www.zetika.com/recettes-maison-et-jardin/
http://montreal.kijiji.ca/
http://montreal.en.craigslist.ca/

