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Pourquoi ce guide?
L’environnement est une préoccupation de plus en plus
criante pour les jeunes. Nous avons à cœur, en tant
qu’organisme par et pour les jeunes, de respecter leur
volonté. Ce guide est donc une réponse à leur envie de
rendre le C.J.P. ainsi que nos évènements plus verts.

À Chéticamp, on ne voit pas trop
 les effets, mais la pollution dans
 les villes m’attriste. Il faut agir 

dans toutes les régions, avec plus de
    changements. Dans les grandes

villes encore plus!

Ça me rend triste de voir toute la
pollution produite à Truro. On a déjà
participé à beaucoup de rallyes pour
le climat, mais ce n’est pas assez. Il
faut agir, on est responsable de ce
qui va arriver à la planète: il faut

AGIR  maintenant!
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Pour faciliter la lecture de ce guide, il est divisé en plusieurs sections.
Chaque section représente les différents angles d’attaque pour rendre
notre organisme plus éco-responsable.
 
Pour que notre travail puisse être utile à d’autres organismes de la
province, vous trouverez pour chaque angle d’attaque une liste des
ressources disponibles à l’échelle de la Nouvelle-Écosse. 
 
Nous encourageons tous les organismes et les particuliers à faire des
efforts pour l’environnement. N’oubliez pas : chaque petit geste compte ! 
 
Comme l’a dit si sagement Antoine de Saint-Exupéry, « nous n’héritons
pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». 
 
 
Le C.J.P. en a bien conscience, et désire faire sa part !
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À travers ce guide, 
le C.J.P. s’engage 

à porter 
une attention 

toute particulière 
aux questions

environnementales, 
et vise la réduction 

de son empreinte
écologique.
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Astuces pour rendre le bureau du C.J.P.
plus  écologique
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Help the environment get better
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Help the environment get better

Utiliser moins de papier, et imprimer recto-verso quand absolument
nécessaire. Prioriser les "drives" ou les courriels pour toutes
communications internes. 

Acheter uniquement du papier certifié par la Forest Stewardship Council
(FSC), qui s’assure que la pâte de papier est produite en respect avec les
normes environnementales canadiennes. De plus, prioriser le papier
recyclé.

Fournir des cahiers effaçables aux employé-és pour éviter l’utilisation
abusive de notes papier.

Effacer les courriels non nécessaires, et effacer systématiquement les
pourriels.
Acheter des stylos, crayons à mine et surligneurs rechargeables faits au
Canada. S’ils sont faits en plastique, prioriser une marque qui les
fabriquent à partir de plastique recyclé.

Débrancher les appareils électroniques à la fin de la journée.

Prioriser l’achat de fourniture électronique Energy Star, car ils
consomment beaucoup moins d’énergie que les autres.

Acheter des ampoules DEL ou encore Energy Star plutôt que des
régulières.

Installer un thermostat pour contrôler les dépenses énergétiques durant
la nuit.

Bannir la vaisselle à usage unique de la salle des employé-es.

Installer des contenants à compost assez grands pour contenir tous les
déchets organiques, même dans les salles de bain (pour le papier).

Installer un endroit pour y déposer les déchets électroniques, comme
les batteries ou les ampoules usagées.
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Ressources en Nouvelle-
Écosse 

pour rendre un bureau 
plus écologique

 
Il existe 113 Écolabels au Canada. Pour consulter la liste complète,
cliquer ici             
    
 
Pour les fournitures de bureau plus écologiques : 
Livraison gratuite en 24h dans les Maritimes dès 50$ et plus d’achats,
cliquer ici.
   
 
Pour le matériel électronique Énergy Star : chez Bureau en gros (Staples),
ou sur le site mentionné ci-haut 
 
 
Pour faire une évaluation gratuite de la consommation énergétique d’un
bâtiment: Efficiency Nova Scotia.
 
 
Pour trouver les sites de dépôts pour les « déchets dangereux », cliquer
ici.
      
 
Pour trouver où recycler son vieux téléphone portable, cliquer ici.
 
 
Les écolabels à prioriser lors de tout achat :  Énergy Star pour matériel
électronique ; FSC et CSA Sustainable Forest Managment pour papeterie.

http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=country,ca
https://www.denis.ca/index.html
https://www.denis.ca/index.html
https://www.denis.ca/index.html
https://www.efficiencyns.ca/business/
https://www.recyclemyelectronics.ca/ns/where-can-i-recycle/
https://www.recyclemycell.ca/fr/points-de-collecte/?prov=NS
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Le CJP organise des évènements tout au long de l’année, pour permettre aux
jeunes acadien.ne.s et d’expression française de la Nouvelle-Écosse de se
rassembler et de célébrer leur culture. 
L’organisation de ces évènements entraîne un coût pour l’environnement, et
le CJP a à cœur de tenter de le réduire au maximum.

Le C.J.P. et 
les évènements 



Astuces pour rendre les évènements
 du C.J.P. plus écologiques

Prioriser le covoiturage ou le transport actif quand cela est possible
pour se rendre sur le lieu de l’évènement. 
 
Tenter de réduire l'utilisation de papier, en utilisant plutôt un
projecteur ou encore en installant une grande affiche dans un coin
central présentant le planning de l’évènement et les différentes
activités offertes.
 
Bannir le plastique à usage unique, tels que les couverts, les assiettes,
les gobelets en carton. Prioriser la vaisselle lavable. Si ce n’est pas
possible, trouver des produits compostables.
 
Assurer une bonne gestion des déchets, en s'assurant d’avoir les trois
bacs (déchest, recyclage et compost) placés dans un endroit central et
bien visible.
 
Si les jeunes dorment dans une pièce pour un évènement, tenter de
leur fournir ces bacs pour qu'ils gèrent leurs déchets.
 
La gestion des déchets dépend de chaque municipalité. S’assurer de
consulter le site de la ville-hôte et fournir des indications claires sur ce
qui va dans les différentes poubelles.
 
Favoriser les partenariats avec les hôtels ou les salles de conférence
qui font un effort sur la question environnementale.
 
Récupérer les cocardes à la fin des évènements pour les réutiliser.
 
S’assurer de toujours bien indiquer les différents points d’eau pour
permettre le remplissage des bouteilles d’eau réutilisables.
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Ressources en Nouvelle-Écosse 
pour rendre un évènement 

plus écologique

 
 

Les différents outils pour trouver du covoiturage en Nouvelle-
Écosse : le groupe Facebook « Réseau de covoiturage pour les
Acadiens » ; le site amigo express.
 

 
Où acheter de la vaisselle compostables si nécessaire, il s’agit d’un
site canadien, livraison gratuite pour 99$ d’achat
et plus; chez Costco et chez Bureau en Gros: les deux magasins ont
une petite sélection de vaisselle compostable.
 

 
Où louer des projecteurs : Université Dalhousie.

 
 

Pour un recensement des transports publics dans les différentes
régions de la Nouvelle-Écosse, cliquer ici.

Pour trouver des hôtels/salle de conférence plus verte
(malheureusement, que dans la région centrale), cliquer ici. 
 
 
 
Pour être au courant de la gestion des déchets dans les
différentes régions de la Nouvelle-Écosse, cliquer ici. 
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https://www.facebook.com/groups/stephanealbert1/
https://www.amigoexpress.com/
https://www.greenmunch.ca/
https://www.greenmunch.ca/
https://communitytransitns.ca/
http://www.greenkeyglobal.com/
https://divertns.ca/recycling/sorting-guide


Lors des évènements du C.J.P. la nourriture est toujours un enjeu.
Il faut satisfaire l’appétit des jeunes tout en gardant en tête la

volonté de réduire notre empreinte sur l’environnement. Le C.J.P.
souhaite donc offrir une variété alimentaire lors de ces

évènements.

Astuces concernant 
la nourriture 

durant les évènements 
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Tenter d’offrir au maximum de la nourriture cuisinée avec des produits locaux.
 
Utiliser de la vaisselle lavable pour nos évènements lorsque que nous avons
accès à une cuisine.
 
Lorsque l’option vaisselle lavable n’est pas possible dû à des contraintes de lieu,
toujours choisir des produits compostables.
 
Lorsqu’on doit faire affaire avec un traiteur, prioriser ceux qui travaillent avec
des produits/agriculteurs locaux. 
 
Tenter d’offrir un mélange de repas omnivores et végétariens.
 
Demander aux jeunes d’amener une boîte à lunch vide pour chaque évènement,
et leur donner les restes de nourriture lors de leur départ pour qu’ils puissent
amener le surplus/leur lunch chez eux.
 
Faire affaire avec différentes banques alimentaires/refuges à l’échelle de la
province pour éviter de jeter les restes de nourriture à la fin des évènements.
 
Tenter de prioriser des aliments biologiques et sans OGM.



11

Pour trouver où 
donner de la nourriture
non cuisinée partout en 

Nouvelle-Écosse, 
cliquer ici.

Ressources en Nouvelle-Écosse 
par rapport à l'alimentation

Pour trouver 
des fermes en

 Nouvelle-
Écosse, 

cliquer ici.

Pour trouver 
les différents marchés

 fermiers en 
Nouvelle-Écosse, 

cliquer ici.

Pour trouver 
des épiceries 
où se vendent
des produits 

en vrac, 
cliquer ici. 

https://www.feednovascotia.ca/donate/where-to-donate-food
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1Ffi9pXWP37xLMFfwWCrzNHiv50I&ll=45.10466602879585%2C-63.722820237884264&z=8
https://farmersmarketsnovascotia.ca/find-a-market-2/
https://www.bulkbarn.ca/en/Stores
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La RIve-Sud 
Refuge pour les femmes et leurs enfants ayant vécu une situation de
violence domestique, le centre s’appelle Harbour House, à joindre au
902-543-3665 pour organiser un dépôt. 
 
 
Halifax Metro 
L’organisation s’appelle «  Magaret’s House  ». Ils fournissent de la
nourriture aux adultes qui en ont besoin à Dartmouth. Gros bonus,
leurs locaux sont proches du bureau, au 43 Wentworth St à Dartmouth.
Il faut les appeler avant au 902-464-2919, leur cuisine est ouverte 7
jours sur 7 de 9h30 à 13h.

L'île du Cap Breton
Refuge pour les personnes en situation d’itinérance, ils acceptent les
dons de nourriture déjà cuisinée, il suffit de les appeler avant de passer
au 902-564-9487. C’est le «  Community Homeless Shelter  », au 106
Townsend St, à Sydney, NS B1P 5E1.

Où donner de la 
nourriture cuisinée ?

Yarmouth et le Sud-Ouest de la province
Refuge pour les jeunes SHYFT, situé au 6 Trinity Place à Yarmouth. Ils
acceptent les restes de nourriture cuisinée, il suffit de les appeler avant
pour organiser le dépôt avec eux au 902-881-3111.

Cette section sera divisé en région pour en faciliter
l'utilisation.  
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La région de Northumberland 
Refuge pour les jeunes de 16 à 24 ans en situation d’itinérance, il s’agit
d’un petit refuge où il n’y a seulement que 6 lits, donc ne pas trop
amener de nourriture. Le refuge situé à New Glasgow, au 603 East River
Rd; B2H 3S4. Il vaut mieux les appeler avant au 902-695-3241.

 
 
 

La Baie de Fundy et la vallée d'Annapolis      
Refuge pour les personnes en situation d’itinérance, ils acceptent toute
nourriture cuisinée. Il vaut mieux les appeler avant de procéder au 902-
843-2538. Leur adresse est au 862 Prince St, Truro, NS B2N 1H4.
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Quelques idées 
de recettes...

Une poutine aux gnocchis
Une bonne alternative un peu plus santé que la classique
poutine. En utilisant des gnocchis plutôt que des frites, on
évite ainsi la friture. 
Recette complète ici. 

Des macaronis au fromage avec légumes « cachés »
Pour satisfaire les petits et les grands, avec des légumes
hivernaux (courge butternut et carottes par exemple). 
Recette complète ici.
          
Des brownies aux haricots noirs 
La recette est sympa! Ça ferait des snacks très consistants
pour l’après-midi par exemple, tout en satisfaisant l’envie de
chocolat des jeunes.
Recette ici. 
          
Un pâté chinois végétarien/végétalien
Il est facile de remplacer la viande hachée par des
légumineuses telles que des lentilles. Le tout donne un plat
pas cher, et très nourrissant.
Recette ici. 

                  
Quinoa à la mexicaine
Une recette super facile, pleine de saveurs et de couleurs.
Recette ici. 

https://www.fraichementpresse.ca/recettes/poutine-gnocchis-maison-1.8387482
https://cuisineestudiantine.com/2016/03/06/macaroni-au-fromage-sante-aux-legumes-oranges-caches/
http://www.lesrecettesdecaty.com/fr/recettes/brownies-aux-haricots-noirs/?gallery=pp-5196
https://vegemontreal.org/recettes/plats-principaux/pate-chinois-aux-lentilles/14073/
https://chefcuisto.com/recette/quinoa-mexicain-one-pot/
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Astuces concernant 
les objets promotionnels 

Tenter de commander des objets promotionnels via des
compagnies canadiennes. 
 
 
Essayer le moins possible d’acheter des produits fabriqués
dans des pays étrangers.
 
 
Tenter d’acheter des objets promotionnels qui sont utiles. 
 
 
Tenter de favoriser les objets durables (et non l’usage unique).
 
 
Envoyer le petit texte écrit aux pages 20 à 22 de ce document.  
 
 
Tenter de trouver des objets promotionnels qui ne sont pas
sur-emballés.
 
 
Privilégier la qualité à la quantité.
 
 
Porter une attention particulière aux politiques
environnementales de nos fournisseurs.
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RESSOURCES CONCERNANT
LES OBJETS PROMOTIONNELS

Pour un fournisseur 

basé à Halifax, 

cliquer ici.

Pour un

 fournisseur 

basé au Québec, 

cliquer ici.  

Pour d'autres liens

utiles pour trouver

des objets promotionnels

écologiques

cliquer ici ou là

ou bien encore ici.

 

http://www.powerpromotional.com/
http://www.powerpromotional.com/
https://www.conceptplus.ca/fr/content/contact-us.html
https://www.promotionalproductscanada.com/eco-friendly.htm
https://www.ethicalswag.ca/
https://www.mapleleafpromotions.com/Eco-Friendly-Promotional-Products.html


Astuces concernant 
les produits ménagers

En règle générale, les produits ménagers sont vendus dans des
contenants en plastique, et de plus, ils sont souvent remplis de
produits chimiques. Il est facile de fabriquer soi-même des
produits beaucoup moins nocifs pour la santé et pour
l’environnement. Dans cette section se retrouvent quelques
recettes de base pour nettoyer différentes surfaces.
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Tous les produits sont 
disponibles 

dans la majorité 
des épiceries, 

ou dans les magasins 
d’alimentation naturelle. 
À Halifax, on peut trouver 

ces ingrédients 
 au Tare Shop, 

ou encore au Local Source; 
si l’on ne veut pas aller 

dans une grande surface.

Les ingrédients 
      de base 

 
Bicarbonate de soude

Vinaigre blanc
       Agrume ou huiles essentielles      

Eau 
Savon pur 
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Recettes de base
 

Pour 3 tasses d’eau, 
30 ml de savon pur, 

2 cuillères à soupe de vinaigre 
et 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

Liquide vaissellePour 1 litre d’eau chaude, 
1 cuillère à soupe : 

de bicarbonate de soude; 
de vinaigre blanc et
 d’huile essentielle.

 

Dégraissant

Pour nettoyer 
un micro-onde

Extraire
le jus d’un demi-citron et

l’ajouter à une tasse d’eau.
Porter le mélange à

ébullition dans le micro-
onde, et essuyer avec un

linge sec.
Pour nettoyer 

les vitres 
ou les miroirs

2 cuillères à table de vinaigre blanc
 dans 2 tasses d’eau, 

mettre le tout dans un vaporisateur 
et le  tour est joué.
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Ressources
éducatives

sur
l'environnement

en Nouvelle-Écosse

Cette section a été 
pensée pour outiller

 les organismes 
à donner des

ateliers/conférences
 portant sur le thème 
de l'environnemnent. 
Les ressources listées

 plus-bas sont gratuites 
pour les organismes

communautaires.

Green School Initiative- 
Initiative de “Efficiency NS” gratuite.

 Ils offrent un support pour tous 
ceux qui veulent implanter une stratégie 
d’efficacité énergétique dans les écoles. 

De plus, ils offrent plusieurs
ateliers/conférences 

sur l’énergie en français. 

Clean Foundation- 
 Via cette initiative

gratuite pour les
écoles publiques 

et les organismes à 
but non lucratif, 

cette fondation offre 
plusieurs formations

 portant sur l’écologie 
et le climat. 

Par exemple, des ateliers 
sur les changements 
climatiques,  sur les

énergies renouvelables, 
sur le cycle de l’eau

 ou encore des ateliers 
sur l’environnement

côtier.

      
Local Waste Educators
Via cette initiative gratuite, 
les écoles ou les organismes 

peuvent faire venir une personne
 pour parler de la réduction des

déchets.
Malheureusement, les éducateurs

 sont majoritairement anglophones,
 mais selon les régions, 

il se peut qu’un des éducateurs 
parle français.

https://www.greenschoolsns.ca/fr
https://www.greenschoolsns.ca/fr
https://clean.ns.ca/
https://clean.ns.ca/
https://divertns.ca/education/tools-downloads/waste-educators


Merci de lire attentivement le texte ci-dessous.
L’environnement et l’économie locale sont des préoccupations
très importantes pour le Conseil Jeunesse Provincial de la
Nouvelle-Écosse (C.J.P.). Nous demandons à nos fournisseurs de
porter une attention particulière concernant l’emballage des
produits promotionnels. Le moins de plastique, le mieux! 
De plus, nous priorisons les partenaires canadiens, veuillez nous
avertir avant de faire affaire avec une compagnie étrangère.
Nous tentons dès que possible de trouver des alternatives
locales. 
Toute l’équipe du C.J.P. vous remercie. 
 
Please read the text below carefully.
The environment and the local economy are very important concerns for
the Conseil Jeunesse Provincial de la Nouvelle-Écosse (C.J.P.). We ask our
suppliers to pay special attention to the packaging of promotional
products. The less plastic, the better! 
Furthermore, we prioritize Canadian partners, so please let us know before
doing business with a foreign company. We try to find local alternatives
when it’s possible.
The entire C.J.P. team thanks you
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us.

Petit texte à l’intention des
fournisseurs d’objets

promotionnels



Merci de lire attentivement le texte ci-dessous.
L’environnement et l’économie locale sont des
préoccupations très importantes pour le Conseil Jeunesse
Provincial de la Nouvelle-Écosse (C.J.P.). Pour tout achat de
nourriture, veuillez prioriser si possible les producteurs
locaux, spécialement concernant les fruits et les légumes.
Pour toute nourriture sèche, essayez de l’acheter en vrac
quand c’est possible, pour ainsi diminuer les emballages
plastiques ou en styromousse qui envahissent les
supermarchés.
Si le service est compris dans l’entente passée entre vous et
le CJP, essayez de proposer de la vaisselle lavable, ou
compostable si les infrastructures ne permettent pas de
nettoyer la vaisselle.
Toute l’équipe du C.J.P. vous remercie.
 
Please read the text below carefully.
The environment and the local economy are very important concerns
for the Conseil Jeunesse Provincial de la Nouvelle-Écosse (C.J.P.). When
purchasing food, please prioritize local producers if possible,
especially when it comes to fruits and vegetables. For any dry food,
try to buy it in bulk when possible, to reduce the plastic or styrofoam
packaging that invades supermarkets.
If the service is included in the agreement between you and the C.J.P.,
try to offer washable dishes, or compostable dishes if the
infrastructure does not allow for dishwashing.
The entire C.J.P. team thanks you.
 

Petit texte à l’intention 
des cuisiniers/cuisinières

the 
dishes if 

and the C.J.P.,
dishes if 

and the 
thethethe

C.J.P.,
thethethethe

C.J.P.,
the

the 
dishes the
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Petit texte à l’intention
des cuisiniers/cuisinières



Petit texte à l’intention des lieux
d’accueil de nos évènements

Merci de lire attentivement le texte ci-dessous.
L’environnement est une préoccupation importante pour
le Conseil Jeunesse Provincial de la Nouvelle-Écosse
(C.J.P.). Pour tenter de réduire notre empreinte sur la
planète, nous portons une attention particulière au tri
des matières résiduelles. Ainsi, si vous ne possédez pas
les 3 bacs (déchet, recyclage et compost), veuillez nous
avertir pour que nous puissions prendre les dispositions
nécessaires pour les fournir lors de notre évènement si
possible.
Nous tentons de bannir les bouteilles d’eau en plastique
de nos évènements, s’il vous plaît nous aviser s’il n’y a
pas de point d’eau permettant de remplir des bouteilles
réutilisables.
Toute l’équipe du C.J.P. vous remercie.
 
Please read the text below carefully.
The environment is an important concern for the Conseil Jeunesse
Provincial de la Nouvelle-Écosse (C.J.P.). In an attempt to reduce
our footprint on the planet, we pay particular attention to the
sorting of residual materials.
Therefore, if you do not have the 3 bins (waste, recycling and
compost), please let us know so that we can make arrangements
to provide them at our event if possible.
We are trying to ban plastic water bottles from our events, please
advise us if there is no water point where we can fill reusable
bottles.
All the C.J.P. team thanks you
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Petit texte à l’intention des lieux
d’accueil de nos évènements

Mercrcr icic de lilil riri erer attentivevev ment le texexe txtx e cicic -i-i dessous.
L’environnement est une préoccupation importante p
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Ce guide a été fait
par Océane Hardouin,

agente de projojo et en
développement écologique,

à l'intention du C.J.J. .P.
en 2020.




