
N'IMPRIMEZ PAS

La version papier vous est-elle

essentielle? 

économisez 100% de papier
 

Dans le cas d’une

communication, est-ce possible

de le partager numériquement?

N’hésitez pas à communiquer à

votre interlocuteur les efforts

écoresponsables de la

Fédération.

 

Dans le cas d’une relecture, vous

pouvez utiliser la fonction

Révision (barre de menu

supérieure : Révision :

Commentaires)

IMPRESSIONS À L'INTERNE

IMPRIMEZ

DE MANIÈRE

ÉCO

RESPONSABLE
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MODIFIEZ VOTRE DOCUMENT

- Réduisez les erreurs d’impression et les typos en

relisant le texte et en feuilletant votre document à

l’écran.

- Utilisez la police de caractère Garamond

économisez 30% d’encre
- Réduisez les marges à 0,75’’ ou 2cm 

économisez 5% de papier
- Réduisez les interlignes et les signatures.

IMPRIMEZ

- Si vous n’avez besoin que d’une page d’un

document de 10 pages, n’imprimez que cette page-là.

- Imprimez en recto verso.

économisez 50% de papier
- Réduisez la taille de vos impressions avec la

fonction Pages multiples.

- Réfléchissez au nombre de copies nécessaires.

- Imprimez en noir et blanc ou en nuances de gris.

VÉRIFIEZ L'IMPRIMANTE

Vérifiez la file d’attente de l’imprimante avant de 

ré-envoyer le document : 

Barre de menu en bas de l’écran, icône Microsoft à

l’extrême gauche : icône Paramètres : Périphériques :

à gauche Imprimantes & scanneurs : cliquer sur

l’imprimante désirée (ex : HP LaserJet1020) : Ouvrir la

file d’attente.



Les moyens de livraisons à faibles émissions de GES

(transport actif, transport électrique) sont favorisés. 

La compagnie est certifiée par

des groupes de responsabilité

environnementale et sociale. 

Le bâtiment est alimenté par des énergies vertes.
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CHOIX D'UNE IMPRIMERIE

Vous considérez faire affaire avec une imprimerie? 

 

Consultez le site internet de l'imprimerie et assurez-vous qu'elle est dotée

d'une politique environnementale et d'un plan d'action concret et transparent,

allant au delà de la composition du papier.
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La compagnie assure la continuité et l'amélioration de ses gestes

écoresponsables par un suivi régulier.

La technologie utilisée est conçue pour réduire la

consommation d'énergie.

La compagnie est impliquée dans sa communauté.

Les déchets produits lors du processus de presse sont réduits par la

technologie et un plan de gestion des déchets global.

https://www.bullfrogpower.com/
https://www.green-e.org/
https://www.energystar.gov/
https://www.shift.coop/
https://bcorporation.net/
https://www.iso.org/fr/iso-14001-environmental-management.html
https://climatesmartbusiness.com/


Provenant de forêts gérées de façon durable.
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Composition de :

- matières recyclées avec un minimum de 50% post-consommation

(PCW);

 

- pulpe de cane à sucre                                 ou d'autres plantes.

Sans chlorine élémentaire. 
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RoyalPrinters

New Westminster

Mills

Colombie-Britannique

Met Fine Printers

Vancouver, Victoria

Foto Print

Victoria

Hemlock

Burnaby, Richmond, Sunshine Coast

Sugar Sheet Paper

https://ca.fsc.org/fr-ca
https://www.sfiprogram.org/
https://www.pefc.org/
https://royalprinters.com/
https://www.mills.ca/
https://www.hemlock.com/
https://metprinters.com/
https://www.fotoprint.ca/about/site-map
https://royalprinters.com/contact-us/
https://www.mills.ca/british-columbia/local-areas-served/
https://www.hemlock.com/contact/
https://www.kpu.ca/sites/default/files/SocialPrintPaper-Trucost-SugarSheet-2017.pdf

