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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec beaucoup de fierté et d’honneur que j’entame le premier bilan annuel de
l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD).
Pour tous les bénévoles, ce fût une année d'effervescence et d'intense d’implication.
De la naissance d’une association aux ambitions grandissantes de notre projet
porteur, cette première année d’exercice peut qualifier de « remarquée » l’entrée de
l'AQZD dans le paysage environnemental québécois.
Grâce au travail acharné du conseil d’administration, l'année écoulée nous aura
permis de passer un cap important : celui d'une association naissante à celui d'une
structure organisée, prête à relever de nombreux défis.
Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui auront travaillé de prêt ou de loin
avec notre équipe et remercier cette dernière chaleureusement pour cette belle
aventure humaine.
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HISTORIQUE
L’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) fût fondée le 24 mars 2017, par un
groupe de citoyennes et citoyens engagés individuellement dans une démarche de
réduction des déchets, possédant une volonté d’agir positivement sur la société et
désirant partager les ressources écolos existantes et solutions accessibles à leurs
pairs. Leur volonté fût de passer de l’acte individuel à l’acte collectif, inspirant au
passage des centaines de citoyens à adhérer au mouvement zéro déchet et démontrer
que l’engagement collectif a un impact positif et que le changement est possible, un
déchet à la fois, un geste à la fois.
À l’automne 2017 avait lieu la première édition du Festival Zéro Déchet de Montréal,
projet fondateur de l’Association, créé par des citoyens et pour des citoyens.
Depuis octobre 2017, l’Association a su rayonner au quatre coins de la province par le
biais de projets innovateurs et souhaite se positionner comme figure experte du zéro
déchet et s’illustrer activement dans sa communauté.

MISSION
L’AQZD a pour mission de sensibiliser et d’inspirer les citoyens, gouvernements,
entreprises et groupes régionaux aux nombreux bienfaits du mouvement zéro déchet
pour l’environnement, la santé et la société québécoise. L’Association a à coeur de les
outiller et de les amener à passer à l’action afin d’initier le changement.

VISION
Notre vision est celle d’un monde dans lequel chacun d’entre nous prends conscience de
l’impact de ses choix de consommation sur l’environnement et du besoin d’agir. Un
monde dans lequel les acteurs de la société voient en amont de la gestion des matières
résiduelles et au-delà du recyclage en intégrant la réduction à la source; l’objectif étant
de parvenir à une société zéro déchet. Ensemble, nous œuvrons à adopter un mode de
vie durable, responsable et optimal pour notre environnement et notre santé.

VALEURS
Impact

Notre objectif premier est d’avoir le plus d’impact possible,
pour accélérer la transition vers un monde Zéro Déchet (et le
moins d’impact possible sur l’environnement).

Ouverture

Être une organisation non-hiérarchique dans laquelle chacun
à la possibilité de s’investir et de contribuer. Adopter un
processus de décision basé sur l’intelligence collective.

Transparence

Chacun peut avoir accès à ce que l’on fait, comment nous le
faisons et d’où viennent nos financements.

Convivialité /Fun

Nous travaillons à créer un nouveau monde ensemble, il est
donc important de considérer nos actions, nos échanges
comme des moments de plaisir à partager

Engagement

C’est la motivation qui est à l’origine de l’association et c’est ce
qui la portera.

Inclusion

Toutes personnes ayant un intérêt pour le mode de vie Zéro
Déchet est la bienvenue, indépendamment de son degré
d’implication dans le mouvement Zéro déchet. L’association
est ouverte pour les gens de toutes les régions du Québec.

Respect

Tout le monde doit se sentir à l’aise de s’exprimer
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D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration a été élu le 29 juin 2017.

Présidente
Vice-président

Laure Mabileau
Mathieu Bergeron

Secrétaire

Michelle Poirier

Trésorière

Cynthia Bouchard-Gosselin

Membres

Virginie Boivin
Alexis Grenon
Patricia Hénault
Elodie Morandini

Membre sortant : Mathieu Bergeron
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Coordination

Mathieu Bergeron, Virginie Boivin, Cynthia Bouchard-Gosselin,
Elodie Briant, Alexis Grenon, Patricia Hénault, Elodie Morandini,
Laure Mabileau, Audrey Mougenot, Michelle Poirier

Comité événements
Bénévoles événements

Virginie Boivin, Cynthia Bouchard-Gosselin, Elodie Morandini
Katrina Côté Girard, Valérie Matte, Nelly Papier, Elodie Pornet,
Laura Vouligny-Prévost, Laure Wazel

Comité communications
Comité partenariats
Comité web

Elodie Briant, Virginie Boivin, Patricia Hénault, Laure Mabileau
Michelle Poirier, Elodie Briant, Laure Mabileau
Laetitia Briel, Félix Deblois-Beaucage, Alexis Grenon, Mathieu
Saint-Pierre

Comité
Festival Zéro Déchet de Montréal

Cynthia Bouchard-Gosselin, Elodie Briant, Katrina Côté Girard,
Marie Émard, Laure Mabileau, Elodie Morandini, Audrey
Mougenot, Stéphane Parent, Michelle Poirier, Florence-Léa Siry

Stagiaire

Fanny Cavalieri

LES PROJETS

Dès les premiers mois de sa création en 2017, l’Association québécoise Zéro Déchet a posé les
fondations de son développement avec un projet fédérateur et innovant: le Festival Zéro Déchet
de Montréal. Cet événement qui fut un véritable succès en octobre dernier a non seulement fait
rayonner l’AQZD mais a également démontré le professionnalisme et l’ambition de notre
organisation tout en asseyant sa crédibilité au sein de la sphère environnementale. Ce premier
projet fut également l’occasion de développer un réseau fort de partenaires, de découvrir une
communauté de citoyenNEs passionnéEs et avides de trouver des solutions applicables à leur
quotidien ainsi que des bénévoles mobiliséEs à développer et construire des projets
rassembleurs pour étendre la vision d’un monde sans déchet.
Fort des retombées positives du Festival Zéro Déchet de Montréal, l’AQZD a ensuite travaillé au
développement de projets continus et d’une offre de services pour répondre aux nombreuses
demandes d’accompagnement vers le zéro déchet.
Notre activité porte aujourd’hui sur 3 axes:
- le Festival Zéro Déchet, avec une deuxième édition prévue en 2018 ;
- l’animation de la communauté zéro déchet avec l’organisation d’événements réguliers
- une offre de conférences et ateliers pour accompagner particuliers, entreprises et organismes à
initier une transition zéro déchet.
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Le Festival Zéro Déchet de Montréal a

7000
VISITEURS
105
BÉNÉVOLES

pour mission de faire connaître le mode
de vie zéro déchet auprès du grand
public. L'événement a fait sensation à
l’automne 2017, autant chez les
festivaliers, qui étaient plus de 7000 à
s’être rassemblés au Marché
Bonsecours les 14 et 15 octobre 2017,
qu’auprès des médias, nombreux à

49
CITATIONS

dans les médias

avoir rivé leurs projecteurs sur cet
événement premier en son genre en
Amérique du Nord. La volonté de
l’AQZD était de démystifier le
mouvement zéro déchet dans un

500 000
PERSONNES
REJOINTES

sur les réseaux sociaux

contexte positif et non culpabilisateur
en conviant les citoyennes et citoyens à
un grand rassemblement autour de ce
mouvement porteur qu’est le zéro
déchet.

PROGRAMMATION DE CONFÉRENCES ET PANELS
Une programmation diversifiée a permis aux
festivalierEs de se laisser inspirer par les
témoignages passionnants de nos expertes et
experts du mode de vie zéro déchet et zéro
gaspillage.
Public cible : qu’ils soient simplement curieux ou

60
INTERVENANTS

(conférenciers et animateurs)

de grands adeptes de ce mode de vie, les
citoyenNEs ont trouvé écho à leurs questions sur de
nombreux thèmes tels que la consommation
responsable, le compostage, le zéro gaspillage
alimentaire, le minimalisme, l’écologie, etc.
Nos conférences, animées par des personnes
engagées au sein de la communauté zéro déchet
québécoise ou s’illustrant sur la scène
internationale ont su captiver l’attention des
visiteurs

22
CONFÉRENCES
(conférences et panels)

Les panels, pour leur part, ont permis d’aborder
des questions telles que le défi d’adoption du zéro
déchet en famille, l'entrepreneuriat dans une
démarche de développement durable, les impacts
financiers d’une consommation responsable, etc.

ATELIERS
Nous souhaitions convier les festivalierEs à
fabriquer, réparer, bricoler, cuisiner, explorer et
découvrir le mode de vie zéro déchet / zéro
gaspillage par le biais d’ateliers pratiques.

21
ATELIERS

Que ce soit lors de nos ateliers où le fait-maison («
DIY ») se fait valoir (cosmétiques, produits
ménagers, tawashi) ou par nos ateliers culinaires
avec des chefs de renom qui ont partagé leurs trucs
et astuces afin de réduire le gaspillage alimentaire,
les festivalierEs sont repartiEs de notre événement
avec un bagage d’expériences enrichissantes leur
permettant d'agir à la maison et de poser des
gestes concrets pour réduire leurs déchets.

FOIRE AUX EXPOSANTS
Les kiosques présentaient des produits et services
pour accompagner les citoyenNEs dans leur

57
EXPOSANTS

transition vers un mode de vie écoresponsable :
accessoires zéro déchet, savons écologiques,
produits hygiéniques et corporels, vêtements
éthiques, germinations, magasins de vrac, produits
ménagers, accessoires pour bébés et enfants,
transports actifs, épiceries zéro déchet, paniers de

98%
D'ARTISANS
QUÉBÉCOIS

fruits et légumes biologiques, meubles écolos, sacs
à sandwiches en tissu, etc.

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
À l’image d’une société zéro déchet / zéro gaspillage, le comité organisateur, composé de dix
citoyennes et citoyen engagées, a mené une démarche de développement durable intégrée au sein
même de l’organisation de son événement. En effet, le Festival Zéro Déchet de Montréal s’est
associé à des exposants et fournisseurs soucieux de l’environnement qui devaient respecter en
tous points une charte environnementale unique que nous avions créée pour l’événement.

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS
- Installation de stations de tri des déchets sur le site
- Choix d’un traiteur écoresponsable pour la concession alimentaire
(avec une offre végétarienne et végétalienne, des aliments locaux et
un service zéro déchet)
- Optimisation du réemploi pour la signalétique
- Numérisation de l’information (billetterie, dépliants minimisés)
- Impression d’outils de communication durables (sans dates)
- Choix des fournisseurs de services ayant les mêmes valeurs, etc.

Ces initiatives ont été mises en avant-plan afin d’illustrer en temps réel le
processus de gestion et de valorisation des déchets. Cette approche a été
essentielle pour la réalisation de notre bilan zéro déchet / zéro gaspillage
post Festival. Le développement durable, au coeur de l’organisation, a
orienté les décisions de l’équipe pour répondre aux mieux à nos valeurs
et aux attentes des festivalierEs.

Fort du succès escompté, nous confirmons la tenue d’une seconde édition, qui aura lieu au Marché
Bonsecours les 3 et 4 novembre 2018. Nous souhaitons que cet événement soit récurrent, puisqu’il
est maintenant ancré dans l’histoire du mouvement zéro déchet québécois et que la communauté
l'attend déjà avec impatience.

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS

L'O
AO
NG
I SR M
E MATION
L AR G
PR
AM
L’Association québécoise Zéro Déchet
tend à démontrer à la communauté
citoyenne que le zéro déchet s’adopte en
douceur, un geste à la fois, un déchet à
la fois. Notre programmation aborde
différentes thématiques pour toucher
chaque membre de la communauté dans
ce qui fait plus de sens pour chacun.
Notre programmation se déroule sous
différentes formes telles que des
conférences, des ateliers, des défis
citoyens, des rencontres, etc.
Au cours de notre première année
d’existence, nous avons élaboré la
programmation suivante:
- Noël sans déchet,
- Défi 31 jours,
- Obsolescence programmée,
- La course aux déchets,
- Z'apéro zéro déchet.

NOËL SANS DÉCHET :
INSPIRATIONS POUR DES FÊTES ÉCOLOS
3 DÉCEMBRE 2017
ESPACE LA RISÉE

Matinée festive et inspirante en vue de se préparer pour
un Temps des Fêtes zéro déchet.
- Conférence animée par les Cocos Écolos, un couple zéro
déchet partageant leurs valeurs minimalistes et zéro
déchet
- Brunch-potluck zéro déchet, où les invités ont apporté
le résultat de leurs meilleures recettes.
- 5 mini-ateliers sur la thématique de Noël (emballages
zéro déchet, cadeaux immatériels, décorations
minimalistes, cadeaux d’hôtes DIY).

60
PARTICIPANTS
DÉFI 31 JOURS:
RÉSOLUTIONS ZÉRO DÉCHET
JANVIER 2018

Campagne de sensibilisation « Défi 31 jours :
résolutions zéro déchet » : 31 gestes simples pour
adopter le zéro déchet en douceur.
Une publication par jour a été faite sur notre page
Facebook, avec des appels à la mobilisation, afin
d’inciter les gens à passer à l’action, mais aussi
convaincre leurs proches que le zéro déchet est
accessible.

150 000
PERSONNES REJOINTES
sur Facebook

1 000
/MENTIONS J'AIME
sur Facebook

NOUVELLES
ADHÉSIONS
à l'AQZD

LA COURSE AUX DÉCHETS
22 AVRIL 2018
PARTOUT AU QUÉBEC

Dans le cadre des festivités entourant le Jour de la Terre,
l’Association québécoise Zéro Déchet a proposé aux
Québécoises et Québécois un défi écolo et amusant:
organiser un immense plogging-collectif.
Le plogging, c’est de faire son jogging ou sa marche, en
ramassant les déchets que l’on croise sur son chemin
Que ce soit en famille, entre amis, entre voisins ou en
solitaire, aux quatre coins de la province, le 22 avril
2018, c’est plus d’une vingtaine de groupes locaux et
environ 800 personnes qui se sont mobilisées au pas de
course, pour un Québec sans déchet.

20
GROUPES LOCAUX
PLUS DE 800
COUREURS DANS LE QUÉBEC
Z’APERO ZÉRO DÉCHET
30 MAI 2018

Organisation d’un 5@7 avec la communauté zéro déchet
au Brasseur de Montréal.

MOBILISATION ET
RAYONNEMENT
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À DES ÉVÉNEMENTS

FOIRE ÉCOSPHÈRE
2 ET 3 JUIN 2018

Évènement gratuit qui aura lieu les 2 et 3 juin prochain,
dans l’Espace 400e près du Marché du Vieux-Port dans la
ville de Québec. En effet, sous invitation des
organisateurs, l’Association sera chargée de créer
l’Espace Zéro Déchet, où s'installeront pour le week-end
des exposants zéro déchet de la région de Québec.
L’objectif de ce partenariat est d’étendre notre
communauté en région, et nous avons dans la mire la
région de la Ville de Québec puisqu’un bon bassin
d’adeptes du zéro déchet tiennent domicile dans la
capitale nationale.
En plus de la vingtaine d’exposants qui animeront les
quartiers, nous présenteront deux conférences et un
panel sur des thématiques liées au zéro déchet.

COURSE CHANGER LE MONDE
26 MAI 2018
MONTRÉAL
ÉQUITERRE

Les bénévoles de l’AQZD se sont rassemblés pour courir
pour la cause, dans une course à saveur écologique! Les
fonds ramassés par notre équipe ont été versés à
l’organisme Équiterre. L’AQZD était aussi présente sur
un stand à l’arrivée de la course, une belle occasion
d’aller à la rencontre des coureurs et de leur famille
pour faire connaître l’association !

JOUR DE LA TERRE
22 AVRIL 2018
JOUR DE LA TERRE

À l’occasion du Jour de la Terre, l’AQZD a organisé la
Course aux déchets, un immense plogging collectif, qui
incitait les citoyens à faire du jogging tout en ramassant
des déchets. Une activité amusante, qui a permis au
passage de sensibiliser à la réduction des déchets!

FESTIVAL PRATT & WHITNEY CANADA
20 AVRIL 2018
PRATT ET WHITNEY

Cet évènement privé, chapeauté par le comité
écologique de l’entreprise Pratt & Whitney, a permis à
nos bénévoles de partager la philosophie zéro déchet
auprès des employés de cette société. L’équipe de
l’AQZD a fait de très belles rencontres et est ressortie
très inspirée de cet évènement.

ZERO WASTE FIESTA
15 MARS 2018
MC GILL UNIVERSITY

L’AQZD participait pour une deuxième fois à la Zero
Waste Fiesta, organisée annuellement par Greenpeace
McGill. Au programme: friperie, musique en direct, repas
communautaire zéro déchet, et une multitude de
kiosques d’information. Nous avons été ravis de faire
découvrir notre mission aux étudiants de l’Université
McGill.

SEMAINE ZÉRO DÉCHET POLYMTL
13 FÉVRIER 2018
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL

L'AQZD était fier d'être présent à cet événement où se
regroupait les acteurs ZD de la grande région de
Montréal. Nous avons été heureux de sensibiliser la
relève et de répondre aux questions des étudiants.

COMITÉ ENVIRONNEMENT DE ST-SULPICE
15 NOVEMBRE 2017
VILLE DE SAINT-SULPICE

Ayant été invité par la municipalité de St-Sulpice, nous
avons présenté les principes du zéro déchet ainsi que
les dernières réalisations de l’association. Par la suite,
une discussion avec le public nous a permi de mieux
saisir leur réalité et de réfléchir avec eux à des pistes de
solutions.
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FORUM 2017 SUR LE PLAN DIRECTEUR DE GMR
2 OCTOBRE 2017
MONTRÉAL

L'Association et le Festival ont été invité à présenter
leurs travaux lors du Forum 2017 sur le plan directeur
de la gestion des matières résiduelles de l'agglomération
par les équipes de la Ville de Montréal.

GRAMIES DE L'ENVIRONNEMENT
15 MARS 2018

Finaliste des Gramies de l'environnement Agir pour
réduire!, l'Association québécoise Zéro Déchet était
présente à la remise des prix.

GALA DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MONTRÉAL
24 AVRIL 2018

Candidate, l'Association était présente au Gala de
reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal.

NOVAE
5 JUIN 2018

Candidate, L'Association était présente à la remise des
prix Novae.
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GRAMIE’S DE ENVIRONNEMENT
15 MARS 2018

Le 15 mars 2018 avait lieu la 5e édition du Gala des
GRAMiE’s organisé par le Groupe de recherche
appliquée en macroécologie (GRAME). L’équipe du
Festival Zéro Déchet de Montréal, projet de l’AQZD, est
fière d’être parmi les 11 finalistes retenu par ce jury.

PRIX ACTION DAVID SUZUKI
24 NOVEMBRE 2017

Le 24 novembre 2017, le Festival Zéro Déchet de
Montréal, une réalisation de l’AQZD, était nommée
parmi les finalistes du Prix Action David Suzuki, qui met
en valeur les projets écologiques destiné aux citoyens et
organismes. Plus de 160 projets inspirants ont été
soumis à la Fondation David Suzuki. L’équipe du Festival
Zéro Déchet de Montréal est fière d’être parmi les 10
finalistes sélectionné par le jury.

CONCOURS TONIK
26 AVRIL 2017

Grâce à un vote du public, l’AQZD remportait le
Concours Tonik pour son projet: le Festival Zéro Déchet
de Montréal!
Au terme de ce concours, l’équipe a collaboré avec Tonik
pour la création d’un site web d’une valeur de 8000$.
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La revue de presse de l'AQZD compte pour sa première année d'exercice quelques XXX
mentions. L'ensemble de la revue est accessible dans le lien ci-dessous et quelqeus extraits sont
présentés dans cette section.

RADIO-CANADA
SUCCÈS SURPRISE POUR LE FESTIVAL ZÉRO DÉCHET DE MONTRÉAL

«La première édition du Festival Zéro déchet de Montréal a connu un succès
inattendu, cette fin de semaine, au Marché Bonsecours. Plus de 6700 personnes ont
participé à l'événement, plus du double de ce qui avait été prévu.»

LE PRESSE PLUS
APPRENDRE À GÉNÉRER MOINS DE DÉCHETS

«Le Festival Zéro Déchet de Montréal, lancé par 10 Montréalais engagés dans la
réduction du gaspillage alimentaire et des déchets, veut aussi inspirer les gens et offrir
des solutions dans une optique axée sur le plaisir plutôt que la culpabilité. »

LA PRESSE PLUS
FESTIVAL ZÉRO DÉCHET: PAS SEULEMENT POUR LES «EXTRÉMISTES»

«Le premier Festival zéro déchet qui se déroule cette fin de semaine au Marché
Bonsecours dans le Vieux-Montréal a attiré samedi des centaines de personnes à la
recherche d'inspiration pour consommer de façon plus écologique.»

CBC NEWS
ZERO WASTE FESTIVAL WANTS MORE MONTREALERS TO EMBRACE SUSTAINABLE
LIVING

«The festival, happening for the first time this year, will feature about 50 exhibitors
and numerous workshops — including growing sprouts, making deodorant,
toothpaste, soaps and more. »

ECONOMIESETCIE.COM
ZÉRO DÉCHET: S’ASSOCIER POUR MIEUX CONSOMMER

«Lancée la semaine dernière, l’Association québécoise zéro déchet souhaite offrir des
ressources et réaliser des projets pour favoriser ces changements d’habitude et
accélérer le mouvement.»

LEVOIXDELEST.CA
LE PLOGGING: UNE TENDANCE EN DÉVELOPPEMENT

L’organisatrice a répondu à l’appel de l’Association Zéro Déchet qui invite les
Québécois à pratiquer le plogging le 22 avril prochain, Jour de la Terre.

LES
PARTENAIRES
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Dès le départ, il était dans l’objectif de l’Association québécoise Zéro Déchet de devenir un acteur
incontournable de la scène québécoise environnementale. Nous avons à coeur de renforcer ce
réseau et de travailler avec l’ensemble des acteurs et c’est pourquoi nous avons d’ores et déjà
établi plusieurs partenariats.
CIRCUIT ZÉRO DÉCHET

Le circuit zéro déchet a pour objectif premier d’identifier
par l’apposition d’un autocollant les commerces
accommodants offrant des services sans emballage à
leurs clients.

CAFÉ LE 5EME

Premier café zéro déchet de Montréal, le café Le 5e a
accueilli le collectif citoyen Éco-Système et a permis la
rencontre entre ses membres, rencontre qui a mené à la
création de l’AQZD.

NOUSRIRE

NousRire est un groupe d’achat d’aliments biologiques
et écoresponsables en vrac, partout au Québec.

JEUX WASA

Jeux WASA est un organisme à but non lucratif qui crée
des jeux de société et anime des ateliers de Team
Building ludiques dans le but de mettre en place des
pratiques durables au sein des milieux de travail.
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Qu'ils soient citoyens ou entrepreuneurs, de nombreux québécoisEs démontrent leurs soutien
envers le mouvement zéro déchet en adhérant à l'Association.
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