
 
 
 
 

Parution 2 (2014-09-21) 
Savons à main et détergents pour la vaisselle 

 
 
SAVIEZ-VOUS QUE? 
 
Les produits qui contiennent du phosphate et autres ingrédients nocifs pour 
l’environnement, contribue à la détérioration de l’eau de notre lac, ainsi qu’au sol de nos 
propriétés.  Ces produits chimiques passent par nos systèmes septiques, à travers nos 
sols et éventuellement dans notre approvisionnement d’eau, ainsi que dans notre lac.  
Ces produits chimiques sont retrouvent dans l’air et affectent la qualité de l’air 
environnemental intérieur et peuvent aussi causer certaines maladies.  L’impact négatif 
sur la faune et les animaux domestiques se fait aussi ressentir.     
 
CONSEILS UTILES: 
 
Il existe une solution facile pour les savons à main et les détergents pour la vaisselle qui 
ont un impact négatif sur l’environnement.  Les produits de nettoyage écologiques et les 
matériaux écologiques sont moins nocifs sur l’environnement et utilisent plus 
efficacement les ressources que les produits traditionnels.  Les avantages des produits 
écologiques pour la santé humaine et de l’environnement varient selon le type de 
produit.  Pour les savons à main et les détergents pour la vaisselle, les produits de 
nettoyage certifiés Green Seal et EcoLogo sont entièrement testés quant à la toxicité 
pour les organismes aquatiques, à la biodégradabilité, à la contribution à l’eutrophisation 
et à la dégradation de la qualité de l’air et à d’autres facteurs liés à la santé humaine et 
environnementale.           
Donc, soyez à la recherche de produits avec les logos EcoLogo 

et  pour ces produits de nettoyage.  (Environmental Choice),  Green Seal
Ces produits se retrouvent dans les supermarchés, les magasins d'aliments de santé et 
sur des sites Internet.  
 
Pour plus d’information, veuillez consulter les sites web suivants qui vous indiqueront 
les logos à retrouver sur les produits, ainsi que les détails sur ces certifications : 
  
http://canada.ul.com/fr/ 
 
http://industries.ul.com/environment/certificationvalidation-marks/ecologo-product-
certification/ 
 
http://www.greenseal.org/ 
 

http://canada.ul.com/fr/
http://industries.ul.com/environment/certificationvalidation-marks/ecologo-product-certification/
http://industries.ul.com/environment/certificationvalidation-marks/ecologo-product-certification/
http://www.greenseal.org/


https://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02523.html 
 
Pour toutes suggestions que vous pourriez avoir concernant des sujets supplémentaires 
que nous devrions traiter dans nos parutions d’EnviroInfo, veuillez s’il vous plaît 
adresser vos suggestions à : ARLBLBCA@gmail.com  
 
Notez aussi que cette parution, ainsi que toutes autres parutions d’EnviroInfo sont sur 
notre site web au www.arlb.ca  
  
-   Votre comité environnemental pour l’ARLB

 

Droit d’auteur © 2014 ARLB/LBCA, Tous droits réservés. 
 
Merci de partager vos adresses de courriels pour que nous puissions partager ces 
informations avec vous. 
 
Notre adresse postale est : 
ARLB / LBCA 
11 Halbert 
Gore, QC J0V1K0  
Canada 
 
Ajoutez nous à vos contacts. 
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