
KITCHEN 
• Choose energy efficient appliances and 

reduce food waste by buying imperfect fruit 
and veggies

• Look for the Carbon Zero logo on protein 
offerings from Maple Leaf Foods

• Upcook leftovers food to make new tasty 
dishes

Join the Little Changes Home Challenge

LIVING ROOM
• Turn off lights or screens when not in use – 

unplugging is even better!
• Start a book or boardgame group to share 

pre-loved entertainment and reduce landfill
• Switch lightbulbs to energy-efficient LED 

lighting and ditch single-use air fresheners 
in favour of plants which remove toxins 

BEDROOM
• Avoid ‘fast fashion’ and donate used 

clothing to charity, friends or family
• Choose lighter or heavier bedding 

to match your comfortable sleep 
temperature over using A/C or 
heaters 

BATHROOM
• Reduce waste by opting for an unwrapped bar 

of soap over plastic bottles of shower gel
• Choose showers over baths and opt for cooler 

temperature water to reduce energy usage and 
save on cost 

• Run extractor fans for a maximum of 15 minutes 
or open a door or window to clear moisture

LAUNDRY ROOM
• Wash on cold to reduce energy and prolong the life of clothing
• Choose reusable dryer balls or create a DIY dryer sheet made from 

an old cotton T-shirt with drops of your favourite essential oil
• Hang clothes rather than using the dryer – a retractable washing 

line can save space

How many 
#LittleChanges 

can you make at home? 
Show us on social @Mapleleaffoods 

and follow for 
more tips!

November 7 
marks Little 

Changes Day. Chambre à coucher
•  Évitez la mode « éphémère » et explorez plutôt les 

magasins d’occasion pour faire don de vos vêtements 
et trouver de nouveaux trésors afin d’avoir une 
garde-robe zéro déchets 

• Choisissez de la literie conforme à la température que 
vous trouvez confortable pour dormir, au lieu d’utiliser 
la climatisation ou des appareils de chauffage

• Échangez vos ampoules pour un éclairage DEL à 
haute efficacité énergétique 

• Abandonnez les assainisseurs d’air à usage unique en 
faveur de plantes qui enlèvent les toxines dans l’air

Cuisine 
• Réduisez le gaspillage alimentaire 

en achetant des fruits et légumes 
imparfaits

• Recherchez le logo Carbon zéro 
sur les produits protéinés offerts 
par les Aliments Maple Leaf

• Improvisez de nouveaux plats 
avec vos restes afin de préparer 
de nouveaux plats délicieux

• Démarrez un bac de compostage 
pour les déchets alimentaires

Participez au  Défi des petits 
changements à domicile 

Combien de #petitschangements pouvez-vous 
faire à la maison? Identiquetez-nous sur les 

médias sociaux et suivez @AlimentsMapleLeaf 
pour obtenir d’autres conseils!

Salle de séjour 
(salon)
• Éteignez les lumières ou les 

écrans lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés – les débrancher, c’est 
encore mieux!

• Organisez un groupe de 
lecture ou de jeux de société 
afin de partager les jeux et 
divertissements usagés et 
réduire les sites 
d’enfouissement

• Imprimez sur le recto et le 
verso du papier usagé ou 
permettez à vos enfants de 
dessiner au verso 

• Pendant les mois plus frais, 
utilisez une couverture sur vos 
jambes lorsque vous lisez ou 
vous écoutez la télé

Salle de bains
• Réduisez le gaspillage en choisissant des 

barres de savon sans emballage au lieu de 
flacons de gel de douche en plastique 

• Choisissez de prendre des douches au lieu de 
bains 

• Optez pour de l’eau moins chaude afin de 
réduire l’utilisation d’énergie et d’économiser 
sur le coût

• Limitez l’utilisation du ventilateur d’évacuation 
à un maximum de 15 minutes ou ouvrez une 
porte ou une fenêtre pour éliminer l’humidité

Salle de lavage
• Lavez à l’eau froide afin de 

réduire l’utilisation d’énergie et 
prolonger la durée des 
vêtements

• Choisissez des balles de 
séchage réutilisables ou créez 
une feuille pour séchage 
maison fait d’un vieux t-shirt en 
coton avec des gouttes de 
votre huile essentielle préférée

• Séchez les vêtements par 
suspension au lieu d’utiliser la 
sécheuse – une corde à linge 
rétractable peut économiser 
l’espace

• Choisissez des sacs-filets à 
lessive au lieu de paniers en 
plastique – ils se dégradent 
plus rapidement et peuvent 
être réutilisés ailleurs dans la 
maison

Le 7 novembre est le Jour des petits changements.


