Une initiative qui vise à susciter la
volonté de réduire ses déchets.
La bibliothèque publique de PointeClaire vous invite à explorer des
ouvrages motivants.

363.7/S
David Suzuki
Le guide vert
Pour apprendre à réduire
son empreinte écologique
et participer au
rétablissement de
l’équilibre planétaire.

Suggestions de lecture
Octobre 2018

363.7/O
David Owen
Vert paradoxe
L’auteur nous explique
que chaque gain
d’efficacité apporté par la
science se traduit en bout
de ligne par une
consommation énergétique globale
surmultipliée.

363.7/V
Claude-Marie Vadrot
Pensez durable,
économisez : énergie,
habitat, conso, transport

363.70525/C
Tanya Ha
Le virage vert
Un guide pratique qui
explique de façon simple et
efficace comment adopter
des habitudes de vie plus
écologique.

363.70525/G
Aline Gubri
Zero plastique, zero
toxique
101 astuces et DIY pour un
quotidien sain et
écologique

Bibliothèque publique de Pointe-Claire
Pointe-Claire Public Library
Centrale
100, av Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec)
H9R 4V1
514-630-1218

Valois
68, av Prince-Edward
Pointe-Claire (Québec)
H9R 4C7
514-630-1219

biblio.pointe-claire.ca

363.7/J
Steve Proulx
Je prends la vie en vert
45 projets pour
améliorer la qualité de
notre environnement.

363.707/S
Alex Shimo-Barry
Environnement, la
bonne équation
Dressez votre bilan
carbone personnalisé en
fonction de votre mode
de vie et bénéficiez des meilleurs conseils
pour le réduire.

363.72809/D
Christian Duquennoi
Les déchets: du big bang
à nos jours
Une approche
scientifique des déchets,
présentant leur histoire,
de ceux produits par les
étoiles à ceux de la civilisation
contemporaine, ainsi que les potentiels et
les dangers qu'ils recèlent.
363.8/W
Laure Waridel
L’envers de l’assiette et
quelques idées pour la
remettre à l’endroit
Un guide alimentaire
engagé, socialement
responsable et accessible,
où le plaisir de bien se nourrir et la
conscience de respecter la terre s’avèrent
indissociables.

668.45/L
Paul Lavallée
Les végéplastiques
Découvert dans les
années 1920, au même
moment que le
pétroplastique, le
végéplastique a vite été
relégué au second plan en raison de la
grande popularité du pétrole. Cet ouvrage
démontre qu'on pourrait dès maintenant
corriger cette accumulation incontrôlée.

631.875/M
Lili Michaud
Le compost : Pourquoi?
Comment?
Voir se transformer des
matières considérées
comme des déchets en un
amendement de sol de grande valeur
qu'on surnomme l'or brun est une
expérience fascinante.
640.41/C
Marie Cochard
Les épluchures : tout ce
que vous pouvez en
faire: cuisine, jardin,
beauté, soins

684.1/H
Aurélie Hémar
L'atelier déco : 25 pas à
pas pour donner une
seconde vie à votre
intérieur!
684.1044/H
Brian D. Hingley
Restaurez vos meubles
anciens : projets de
réparation, de
reconstruction et de
remise à neuf

745.5/B
Petra Boase
Petits projets déco
Comment recycler les
objets les plus divers…130
projets à réaliser en un
week-end maximum.

YP745.584/C
Monike Czarnecki
100% récup : bric à brac
de bricos rigolos!
Ce guide propose des
idées pour bricoler
facilement avec du
papier, du plastique, des boîtes de
conserve, des galets, du verre, etc.

745.5/B
Marlies Busch
Petits cadeaux à faire
soi-même
Rien n’est plus touchant
qu’un cadeau fait par la
personne qui nous l’offre!

745.584/A
Gerlinde Auenhammer
Esprit nature : 47 déco
naturellement belles
pour toute l’année

745.584/A
Gerlinde Auenhammer
Idées-déco : Nature : Au
fil des saisons
Les promenades dans la
nature nous permettent
de trouver des petits
trésors à transformer en
de magnifiques décorations.

745.59/C
Laure Chapalain
Comment épater son
chat
Plus de cinquante
bricolages,
détournements d’objets
et recettes à réaliser pour
votre chat.
745.594/L
Sonia Lucano
Détournez les objets du
quotidien
50 créations DIY pour la
maison.

746/S
Gabrielle Sterbenz
Créez vos t-shirts
On peut faire une foule de
choses avec un t-shirt en
utilisant une paire de
ciseaux, une machine à
coudre, des teintures, des
pierres et des rubans.

746/V
Charlotte Vanier
1 jean = 25 possibilités
Quelques coups de
ciseaux, un morceau de
tissu, des strass, de la
teinture, du tissu
thermocollant de la
peinture de la broderie et voici un nouveau
jeans au gout du jour.

FILMS
DVD/333.7/D
Demain
Suite à la publication
d'une étude qui annonce
la possible disparition
d'une partie de
l'humanité d'ici 2100,
une équipe part enquêter
dans dix pays pour comprendre ce qui
pourrait provoquer cette catastrophe et
surtout comment l'éviter.

DVD/770.92/W
Waste Land
Un documentaire
magnifique sur le
pouvoir de la
transformation et sur la
beauté de l’esprit
humain.

