VRAI OU FAUX
La douche est l’élément qui
consomme le plus d’eau
dans un logement.

VRAI
FAUX

En moyenne un ménage
dépense entre 4000 et 5000$
pour sa consommation
énergétique par an.

VRAI
FAUX

L’hydroélectricité est une
énergie non renouvelable.

VRAI
FAUX

Les coopératives
d’habitation sont des
options durables.

VRAI
FAUX

10% de la population affirme
faire du compostage.

VRAI
FAUX

La parité entre les hommes et
les femmes dans un C.A. n’a
rien avoir avec le
développement durable.

VRAI
FAUX

Le bois est l’un des
matériaux les plus
écologiques.

VRAI
FAUX

Une ruche urbaine produit
plus de 30 kg de miel par
année.

VRAI
FAUX

L’usage de l’automobile a
peu d’impact sur
l’environnement.

VRAI
FAUX

V

RÉPONSES
FAUX

La toilette est l’élément qui consomme le plus
d’eau dans une résidence. Le choix de toilette,
de robinet ou de pommeau de douche à
faible débit permet de réduire l’eau
consommée.

VRAI
Un ménage moyen paie approximativement
4000 $ par année pour se chauffer, s’éclairer
et se déplacer.

FAUX
L’hydroélectricité est l’une des énergies les plus
renouvelables. Grâce à l’hydroélectricité, le
Québec possède un bilan très favorable en ce
qui concerne les gaz à effet de serre.

VRAI
Les coopératives d’habitation représente un bien
durable affecté au mieux-être de la collectivité.
Elles se développent en répondant aux besoins
des générations du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre
aux leurs.

FAUX
Au Québec, c’est 45 % des ménages qui
déclarent faire du compostage. Parmi ceux-ci,
les deux tiers utilisent le système de
compostage de la municipalité

V

RÉPONSES
FAUX
La notion de développement durable inclut
également le développement social qui vise à
diminuer les inégalités, favoriser l’inclusion et
développer une société où chacun possède les
mêmes droits.

VRAI
C'est jusqu’à 60 % de réduction de gaz à
effet de serre qu'il serait possible de réduire
par l’usage du bois. La transformation du
bois requiert peu d’énergie ce qui
représente d’autres économies
importantes.

FAUX
Les récoltes d’une ruche
varient entre 35 et 55 kg de
miel annuellement.

FAUX
Les polluants émis par la voiture sont
responsables en grande partie de la pollution
atmosphérique, de la formation de l’ozone de
surface ( principal ingrédient du smog), des
pluies acides et des changements climatiques.
Au Québec, près de 40 % des gaz à effet de
serre sont attribuables au transport.

Au plaisir de discuter avec vous les 11
et 12 novembre prochain,

