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1. Journaux
L’inspiration entrepreneuriale à Verdun
Par Sophie Poison
Paru dans le Messager de Verdun
Le mercredi 28 mars 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
La propriétaire de la boutique écoresponsable Mistinguette, Catherine Audet, se rendra le mois
prochain devant le jury du Défi OSEntreprendre, dans la catégorie Réussite inc. L’activité vise à
mettre en lumière des modèles inspirants qui ont participé il y a au moins cinq ans dans la
catégorie Création d’entreprise et faire le suivi de leur progression.
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«Derrière le mot « réussite », je mets l’accomplissement de soi et de l’entreprise, souligne Mme
Audet. C’est un ressenti qui se retrouve aussi sur les chiffres puisqu’entre 2016 et 2017, j’ai
augmenté mes profits de 40%.»
Depuis l’ouverture de sa boutique sur la rue Wellington, ses stocks sont plus importants avec
une gamme plus large de produits en vrac, comme de la lessive, du dentifrice et des produits
corporels. Sa clientèle a aussi changé avec l’arrivée de jeunes familles à Verdun qui portent
une attention particulière aux produits chimiques et privilégient les choses saines.
Étapes
Le questionnaire que la propriétaire a rempli lors de son inscription porte sur ses réalisations,
ses impacts, ses ressources humaines et financières. Il lui a permis d’être sélectionné parmi les
meilleures candidatures. Le mois prochain, Catherine Audet présentera en personne son
entreprise et son parcours, avant de répondre aux questions du jury.
«J’y vais pour la reconnaissance et pour rencontrer de nombreuses personnes d’affaires. C’est
sûr que le prix aiderait puisque j’ai de gros projets à venir. Je voudrais déménager dans un local
plus grand et ouvrir un deuxième point de vente. Je souhaiterais aussi lancer mon site internet
de vente en ligne et du temps pour m’investir davantage dans la protection de l’environnement
en faisant de la conscientisation», annonce Mme Audet.
Les résultats régionaux seront dévoilés le 1er mai et récompenseront chaque gagnant de la
province d’un prix de 5 000$. Ils pourront également poursuivre le défi à l’échelle nationale. Le
nom du finaliste sera connu le 13 juin et il empochera 25 000$.
Profils
Une centaine de participants au Québec ont présenté cette année leur candidature pour le volet
Réussite inc.
«L’objectif est de présenter différents modèles d’entrepreneuriat, affirme la coordinatrice
communication du Défi, Amélie Soucy-Gauthier. Trop souvent, on a encore l’impression qu’il
s’agit d’une personne qui porte une chemise, une cravate et une mallette. Il y a toutes sortes de
personnes et de succès, dépendamment du champ d’expertise.»
D’autres entreprises verdunoises participent au Défi OSEntreprendre, comme Eurekamatique,
Nordiq Grand Cru, Parkflow, Berlioz publicité mobile, Mets Bon, Yiska Gîte Autochtone et
l’Association québécoise Zéro Déchet.
Pour plus d’infos.
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Du cardio écolo lors de la première Course aux déchets
Par Tommy Brochu
Paru dans La Tribune
Le dimanche 3 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Les Sherbrookois sont invités à bouger tout en prenant soin de l’environnement, pendant la
toute première Course aux déchets.
Les gens sont donc invités à marcher ou à courir en ramassant les déchets qu’ils voient dans la
rue. Avec l’arrivée du printemps, cette course arrive à point selon l’une des organisatrices de
l’événement, Virginie Boivin. « Avec le printemps qui arrive, les villes sont sales. Ça va faire du
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bien. Il va probablement y avoir plus de ramassage que de course! », plaisante celle qui est
membre du conseil d’administration de l’Association québécoise Zéro déchet.
La course est organisée lors d’une journée symbolique. « Le 22 avril, c’est le jour de la Terre,
rappelle Mme Boivin. On voulait être partout au Québec. On a eu l’idée d’appeler les gens à
faire une initiative citoyenne. Les citoyens peuvent faire la course seuls, en groupe ou en
famille. Pour les motiver, on fait un tirage de deux livres Zéro déchets. Un commanditaire fera
également tirer un remplissage de Kombucha. »
Quelques semaines avant l’événement, l’engouement se fait déjà sentir. Au Québec, plusieurs
centaines de personnes sont intéressées par la cause. « On a 118 personnes qui disent qui
vont participer et 456 qui sont intéressés, analyse Virginie Boivin. On a bien hâte de voir qui va
vraiment le faire. Pour participer au tirage, on invite les gens à prendre une photo des déchets
qu’ils ont ramassés. »
Le public cible est très large pour ce genre d’événement, qui n’est pas très compliqué à
organiser, selon Mme Boivin. « On veut sensibiliser tout le monde. C’est une activité qui est très
inclusive. On veut semer une graine dans le positivisme, car c’est l’une de nos valeurs »,
assure-t-elle.
Même si le geste est louable, il ne faut pas les mesures de sécurité. « Les groupes vont se
déplacer principalement sur les trottoirs. On invite les gens à mettre des gants de plastique ou
de travail pour attraper les déchets », conclut-elle.
Le « Plogging »
La Course aux déchets, aussi appelée « Plogging », est une idée scandinave, comme
l’explique l’Association québécoise Zéro Déchet sur la page Facebook de l’événement.
« C’est en Suède qu’est né cet ingénieux mouvement alliant mise en forme et action positive
pour l’environnement. C’est pourquoi on l’appelle “plogging”, contraction du mot suédois “plocka
upp” qui signifie “ramasser” (ou “pick up” en anglais) et du mot “jogging” », est-il indiqué.
Pour plus d’informations sur l’activité du 22 avril, consultez le
www.aqzd.ca/evenement/a-venir/la-course-aux-dechets/.
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Plogging: Une course aux déchets dans le Mile End
Par Charlotte Lopez
Paru dans Le Plateau
Le vendredi 13 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Dans le cadre de la journée de la Terre, l’entreprise Gusty Kombucha, située dans le Plateau,
organise une course aux déchets ou plogging dans le Mile End. De plus en plus populaire, cette
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activité permet d’allier l’utile à l’agréable: s’offrir une séance de sport tout en protégeant
l’environnement.
Cette course aux déchets, organisée le 22 avril prochain de 11h à 14h, entre dans les
événements Mind, Body and Earth organisés par la compagnie Gutsy Kombucha.
Entreprise montréalaise créée en 2016, elle distribue la boisson Kombucha dans des épiceries
générales, bio et zéro déchet au Québec. Elle permet aux clients de faire le remplissage de
leurs contenants, évitant ainsi l’achat de bouteilles et donc la multiplication des déchets.
«On cherchait une façon d’aider notre environnement tout en sensibilisant les gens. On met
aussi en place des activités reliées à la forme physique et la santé, jumelées à l’environnement,
voilà pourquoi nous avons voulu créer une journée de plogging», explique le cofondateur
Pierrich Picard.
Organisé en partenariat avec Lululemon, Bio Terre, Les Aliments Racine, Tout Cru et Inewa,
l’évènement débutera à 11h devant la boutique Lululemon sur la rue Saint-Viateur Ouest. Des
parcours de 2, 5 et 10 km seront organisés. Des gants, des sacs de vidange et de recyclage
seront donnés aux participants. Un barbecue végane gratuit sera ensuite offert chez Bio Terre.
Gusty Kombucha subventionne aussi de telles activités en Amérique centrale, comme à El
Salvador et au Nicaragua. «Une fois par mois, les gens vont nettoyer des plages et font un
barbecue à la fin de la journée pour se réunir et partager leur expérience. On voulait recréer la
même chose à Montréal», commente M. Picard.
«Si on se promène actuellement sur le Plateau, on peut voir énormément de déchets par
terre. C’est sûr qu’on peut attendre que la Ville les ramasse, mais je pense que la
meilleure des choses à faire, c’est que ce soit les citoyens qui se prennent en main et qui
le fassent.» – Pierrich Picard, cofondateur de Gutsy Kombucha.
L’Association québécoise Zéro déchet favorise ces activités-là, assure Elodie Briant, membre
de l’équipe organisatrice, indiquant que le plogging n’est pas un évènement organisé dans un
lieu en particulier, mais qui peut se réaliser n’importe où au Québec.
«Prendre une grande marche ou aller courir et, en même temps, faire une bonne action qui
serait de ramasser les déchets autour de soi, tout le monde peut le faire en s’organisant un
moment, que ce soit seul, en famille ou entre voisins», souligne Mme Briant.
L’origine du plogging
De la Scandinavie au Canada, le plogging a rapidement traversé l’atlantique. Mis en lumière il y
a quelques semaines par des articles et vidéos postés sur des sites spécialisés de course à
pied, cette pratique inventée en Suède en 2016 séduit de plus en plus de coureurs à travers le
monde. Son nom est issu de la contraction de jogging et plocka upp(ramasser en suédois).
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54%
Selon le Bilan 2015 de RECYC-QUÉBEC sur la gestion des matières résiduelles au Québec,
54% des matières provenant des résidences ont été acheminées à des fins de recyclage en
2015.
Toujours selon RECYC-QUÉBEC, seulement 14% du verre et 18% du plastique récupérés sont
recyclés, contre 79% du papier et carton et 49% du métal, le restant étant expédié à des lieux
d’enfouissement aux fins de recouvrement ou autres usages.
D’un autre côté, le recyclage des matières organiques est en progression constante avec 25%
du taux de recyclage global.
En collaboration avec Nicolas Ledain.
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Le plogging: une tendance en développement
Par Mickael Lambert
Paru dans La Voix de l’Est
Le mardi 17 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Courir en ramassant des déchets jetés dans la nature, voilà le concept derrière le «plogging» ou
«course aux déchets» qui pourrait bien devenir la nouvelle tendance sportive de l’année. C’est
du moins ce que croit Julie-Reine Larochelle qui organise un événement de la sorte la semaine
prochaine à Saint-Césaire.
L’organisatrice a répondu à l’appelle de l’Association Zéro Déchet qui invite les Québécois à
pratiquer le plogging le 22 avril prochain, Jour de la Terre. Né d’une combinaison entre le mot
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suédois plocka upp, qui signifie «ramasser» et de jogging, le plogging a pris racine dans les
pays scandinaves avant de s’étendre à l’Europe et à l’Amérique. Au Québec, en plus de celle
de Saint-Césaire, plusieurs courses auront lieu simultanémentt à Montréal, Rimouski,
Sherbrooke et en Mauricie.
Excellent pour la santé
Bénéfique pour l’environnement et pour la communauté, le plogging est également un excellent
moyen de se maintenir en forme. «Tu cours, tu fais des squats par intervalle, ça fait travailler
tous les muscles du corps. C’est excellent pour la santé», s’enthousiasme l’organisatrice,
Julie-Reine Larochelle.
«Je vois ça vraiment grand dans ma tête et j’aimerais que la Ville se mobilise». Un soutien
logistique serait d’ailleurs souhaité. Par exemple, un camion pourrait servir à transporter les
rebus ramassés, ce qui éviterait aux participants de courir avec leurs sacs de déchets.
La coach de course à pied Caroline Leblanc sera sur place pour donner quelques trucs et pour
animer l’activité. En attendant, elle a pour tâche de planifier les trajets à parcourir et diviser les
participants selon leur endurance physique. Bien que les plans ne soient pas encore définitifs,
la coureuse a en tête trois parcours «de 4, 6 et 8 km» réalisables en une heure. Les gens qui le
désirent pourront également participer en marchant. Au total, c’est près d’une vingtaine de
kilomètres qui devraient être nettoyés lors de l’événement.
Déchets à profusion
Une chose est sûre, ce ne sont pas les déchets qui vont manquer.
«C’est énorme, il y a vraiment des déchets partout!», s’exclame MmeLarochelle, qui s’insurge
contre les gens qui gardent le réflexe de se débarrasser de leurs détritus en les jetant dans la
nature.
Évidemment, après tant d’efforts, le «fruit» de leur travail ne sera pas tout simplement envoyé
au site d’enfouissement. Une bonne partie des déchets sera consignée ou revalorisée. «Par
exemple, on peut se servir des bouteilles d’eau pour faire des semis de plantes», affirme-t-elle.
Le reste sera trié entre les matières recyclables, compostables et ce qui doit aller au dépotoir.
Les deux organisatrices se disent persuadées d’accueillir au moins une trentaine de
participants. Le départ aura lieu à 10h, dans le stationnement de la piste cyclable de
Saint-Césaire.
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Les activités du Jour de la Terre à Montréal
Par l’Agence QMI
Paru dans Le Journal de Montréal
Le dimanche 22 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
De nombreuses activités étaient organisées dimanche pour souligner le Jour de la Terre. En
voici quelques-unes, pour la région de Montréal.
Toute la journée: la Course aux déchets, organisée par l’Association québécoise Zéro Déchet,
propose aux participants de faire leur jogging ou leur marche en ramassant les déchets qui
jonchent leur chemin.
Les participants peuvent prendre une photo de leur équipe et la publier sur la page de
l’événement pour courir la chance de gagner deux livres: «Zéro Déchet», de Béa Johnson, et
«Famille presque zéro déchet: Ze guide», de Bénédicte Moret et Jérémie Pichon.
12

Bois Papineau, Laval, de 10 h à midi: conférence gratuite de la biologiste Annick St-Denis sur le
Bois Papineau. L’activité est gratuite pour la famille et une collation sera servie sur place.
L’inscription est obligatoire.
Serres de Verdun, Montréal (Verdun), de 10 h à 15 h: activités diverses aux Serres de Verdun,
organisées par plusieurs organismes : «yoganimaux», atelier de bombes de semences et de
vermicompost, confection de papier recyclé à planter, plantation de semis, ainsi que plusieurs
jeux pour les enfants.
Centre Phi, Montréal (arrondissement de Ville-Marie): à 11 h et 13 h: projection du
documentaire La Terre vue du cœur, de Iolande Cadrin-Rossignol, qui met en vedette
l’astrophysicien et écologiste Hubert Reeves. Prix: 11,75 $ (aînés et étudiants: 9,50$). Durée:
1h.
À 15 h: tenue de la conférence «Pollution plastique: tout petit la planète», sur la pollution
plastique, thème mondial du Jour de la Terre 2018, avec Thomas Mulcair, Edith Cochrane,
Jérôme Normand et Patrick Bonin. Réservation nécessaire.
Cinéma Beaubien, Montréal (Rosemont–La-Petite-Patrie), à 19 h 05: projection du
documentaire «La Terre vue du cœur», suivi d’une rencontre avec Karel Mayrand, directeur
général pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Billets en vente ici.
Outre ces activités, une plantation d’arbres a eu lieu au Jardin Biodiversité et Pollinisateurs de
Sentier Urbain, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. La mairesse de Montréal,
Valérie Plante, et la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du Québec, Isabelle Melançon, étaient présentes à
l’événement.
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Le Printemps vert lancé
Par Cynthia Laflamme
Paru dans La Voix de l’Est
Le dimanche 22 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Le Printemps vert est officiellement lancé. Élus et porteurs de la cause environnementale
étaient réunis au parc Miner, samedi, pour lancer la onzième édition de ce printemps où
conférences, ateliers et événements verts sont mis de l’avant par le Regroupement
Environnement Haute-Yamaska (REHY). L’une des premières initiatives est la 17e journée
Cultivons le Jour de la Terre, qui se déroulait également samedi.
Pour l’occasion de nombreux acteurs du milieu étaient présents avec leurs kiosques et ateliers
pour animer et sensibiliser les adultes autant que les enfants. L’exposition Art Récup de l’Atelier
19, organisme fondateur de Cultivons le Jour de la Terre, est par ailleurs présentée dans ce
parc de la rue Principale, à Granby, jusqu’au 17 mai.
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« C’est extrêmement trippant de venir vous visiter aujourd’hui, a lancé François Lemay,
représentant du député de la CAQ François Bonnardel, accompagné de ses deux garçons. Les
gens du SETHY qui ont expliqué à mon plus vieux quel arbre il pouvait choisir, comment le
planter, comment le protéger, les gens du Parc national de la Haute-Yamaska qui lui ont
expliqué comment faire un nichoir pour la crécerelle d’Amérique, l’éducation qu’on fait pour les
enfants est vraiment exceptionnelle. »
Justement, pour le député fédéral Pierre Breton, le Jour de la Terre concerne non seulement les
générations d’aujourd’hui, « mais on le fait aussi pour nos enfants et nos petits-enfants ainsi
que pour l’avenir. »
« C’est une journée de conscience collective, retient Serge Laflamme, directeur général de la
caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska. Si on manquait d’air pendant deux minutes, on
se rendrait compte à quel point la qualité de l’air est importante. Si on manquait d’eau pendant
deux semaines, ça serait catastrophique. Alors, prendre une journée pour prendre conscience
de la Terre, c’est certainement significatif et ça nous fait faire un pas de plus pour le respect de
cette planète. »
On peut d’ailleurs voir la dernière œuvre collective de l’Atelier 19, intitulée Le défi du plastique,
suspendue dans l’Atrium du Carrefour de la coopération Desjardins. Les quatre mobiles créés
avec des bouteilles de plastique récupérées évoquent les fonds marins, avec méduses, plantes
aquatiques et poissons multicolores. L’œuvre se veut un objet de sensibilisation face à la
pollution des océans par le plastique.
22 activités
Cultivons le Jour de la Terre est une activité parmi tant d’autres. Il y en a 22, en tout,
présentées par le REHY. Le Printemps vert a débuté le 19 mars avec la Semaine de
l’environnement au Cégep de Granby et se termine le 14 juillet avec une conférence sur les
plantes comestibles et toxiques du Québec.
Le REHY réunit 29 organismes paramunicipaux, municipaux et sans but lucratif ainsi qu’un
club-conseil en agroenvironnement.
« Ils veulent s’assurer qu’il y ait une pérennité pour cet environnement. Dans la région, on est
vraiment chanceux, soutient Isabelle Tétrault, de la Fondation SÉTHY et animatrice du REHY.
On a les basses terres du Saint-Laurent qui chevauchent les Appalaches — juste ça, ça fait en
sorte qu’on a une biodiversité unique — et on a les Montérégiennes qui viennent s’insérer là
dedans. Les Montérégiennes ont la particularité de pouvoir accueillir une espèce vraiment rare,
la salamandre pourpre. On est les seuls au Canada à en avoir. En plus de ça, on a la chance
d’avoir quatre grandes tourbières, qui ont la capacité d’absorber l’eau. »
Du Plogging dimanche
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Le Jour de la Terre est né le 22 avril 1970 aux États-Unis. En 2002, Granby est devenue la
première ville d’une région du Québec à organiser des activités pour cette mobilisation
environnementale mondiale.
Ce dimanche, d’autres activités sont organisées. De nombreux organismes ou groupes de
coureurs ont répondu à l’appel de l’Association québécoise Zéro Déchet pour l’organisation de
courses aux déchets ou plogging, un mouvement de plus en plus répandu. Le plogging est la
combinaison du mot suédois plocka upp, qui signifie ramasser, et de jogging. Le mouvement a
pris racine dans les pays scandinaves avant de s’étendre jusqu’en Amérique du Nord.
Dans la région, des activités de plogging, à la course ou à la marche, sont organisées à Sutton
et Saint-Césaire. Des groupes non répertoriés sur le site Internet de l’Association québécoise
Zéro Déchet, comme les Coureurs du dimanche de la boutique Course et cie, font également
des sorties pour nettoyer leur environnement de course.
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La course aux déchets
Par Cynthia Laflamme
Paru dans La Voix de l’Est
Le lundi 23 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
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Trois paires de jeans, un siège de toilette, des paquets de cigarettes, des bouteilles. Les
Coureurs du dimanche, qui se réunissent tous les dimanches matins à la boutique Course &
Cie, à Granby, se sont munis de quelques sacs et de gants pour nettoyer leur environnement et
célébrer à leur façon le Jour de la Terre. La sortie a donné lieu à un entraînement complet
incluant des accélérations vers les conteneurs à déchets pour vider les sacs ainsi que des «
squats » et des « fentes » pour ramasser les détritus. La Voix de l’Est s’est joint au groupe.
Sur le coup de 9 h, la copropriétaire de la boutique Audrey Larroquette a invité la vingtaine de
coureurs, dont l’auteure de ces lignes, à se partager une dizaine de sacs, croyant que ce serait
suffisant. En moins de quatre kilomètres, le groupe a dû trouver des conteneurs pour vider les
sacs à au moins quatre reprises.
Le parcours avait justement été choisi pour ramasser un maximum de détritus en une heure. «
On est allé où on pensait qu’il y avait le plus de travail à faire en se dirigeant vers le côté de la
ville un peu plus industriel. On y a trouvé notre compte. On est partie avec peut-être [dix] sacs.
Ça n’a définitivement pas été assez. Nos sacs se sont remplis assez rapidement. »
Des sacs trouvés près du sentier ou de la piste cyclable ont d’ailleurs été récupérés pour
ramasser encore plus de déchets rapidement.
Les coureurs sont partis en direction ouest sur la piste cyclable et, une fois arrivés à la rue
Saint-Charles Sud, ils ont emprunté le sentier qui longe la rivière pour revenir vers le pont
Patrick-Hackett. Qu’importe leur âge, tous les participants avaient à cœur de faire leur part en
ce Jour de la Terre, s’attirant même les remerciements et encouragements de quelques
passants.
Une action visible
L’exercice s’est fait dans le plaisir et la bonne humeur, tout en étant parfois ponctué de
quelques grimaces et de soupirs de découragement devant certaines trouvailles. Bidons de
lave-glace, chandails, paires de jeans, bouteilles d’alcool, laine minérale, mais aussi beaucoup
d’excréments de chiens dans des sacs laissés à l’abandon ont été découverts.
La présence de plusieurs sacs contenant des excréments de chien en a surpris plus d’un. « Ça
s’est assez particulier parce que les gens ramassent leurs crottes de chien, mais n’ont pas
envie de les traîner avec eux, remarque Mme Larroquette. Ils les mettent dans un sac et
laissent le sac sur le bord de la piste. »
Par contre, la fierté était généralisée, surtout lorsque les coureurs ont réalisé à quel point un
secteur particulièrement parsemé de déchets était devenu propre grâce à eux. Celui-ci, situé
entre la piste cyclable et le bâtiment de Shell, sur la rue St-Charles Sud, était particulièrement
malpropre. Après y avoir fait le tour avec les sacs fraîchement vidés, les coureurs ont dû
retourner au conteneur le plus proche pour les vider à nouveau avant de poursuivre.
18

Où sont les poubelles ?
Quelques coureurs ont aussi fait part à la représentante du journal de la rareté des poubelles
municipales. « On a été frappé par le manque de poubelles sur notre parcours, souligne Mme
Larroquette. Reste que c’est une piste cyclable, que ça croise des routes alors c’est facile pour
les employés municipaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la Ville, mais il y
a beaucoup de choses qui auraient pu être mises dans une poubelle en temps normal, comme
des papiers de bonbon, des emballages, plutôt que de se retrouver par terre. »
Précurseure
Avant même que l’on invente le mot plogging, qui est une contraction du mot suédois plocka
upp, qui signifie ramasser, et de jogging, Audrey Larroquette en était déjà adepte à sa façon.
Elle avait d’ailleurs tenu le blogue de la Fusée verte. « C’était en 2009. Je courrais beaucoup
dans le coin de Bromont et du secteur Adamsville et je voyais plein de canettes sur le bord de la
route. Je me suis dit que j’allais écrire là-dessus et que j’allais y donner une tendance
écologique. J’ai fait une recherche sur la course et l’écologie et j’ai vu qu’aux États-Unis et en
Europe des groupes courraient avec des sacs et ramassaient des déchets pendant leurs
entraînements. J’ai trouvé que l’idée était géniale. »
Dans son blogue, elle suggérait à ses amis et aux internautes d’embarquer avec elle dans le
mouvement. Elle organisait des sorties de courses dont l’objectif était de ramasser des déchets.
« Je le faisais aussi avec mes enfants. Ça nous faisait faire des petits intervalles. Je me
souviens qu’une fois, quand la neige a fondu au printemps, j’ai ramassé une cinquantaine de
canettes dans mon cinq kilomètres sur le bord de la route. Ça vaut la peine de faire sa part de
deux manières, premièrement c’est de ne pas jeter ses déchets par la fenêtre de la voiture et,
deuxièmement, de ramasser les déchets des autres quand il y en a. »
« Je ne m'attendais pas à voir autant de déchets »
Encore méconnu dans la région, le plogging figurait parmi les nouvelles activités proposées
durant le Jour de la Terre, dimanche. Cette activité, qui a pris racine dans les pays
scandinaves, s’est notamment tenue à Sutton et Saint-Césaire, à l’invitation de l’Association
québécoise Zéro Déchet.
À Saint-Césaire, Julie-Reine Larochelle a invité les coureurs et les marcheurs à participer.
Quatre parcours différents ont été pensés pour couvrir le maximum de terrain. Une vingtaine
d’adultes et une dizaine d’enfants ont participé.
« Je ne m’attendais pas à voir autant de déchets, laisse tomber Mme Larochelle. Ça a été ça,
le plus gros challenge dans notre activité. Ça a été surprenant la quantité de déchets qu’on a
récolté. C’était horrible ! Des pneus, des roues de voiture, des stores, c’était n’importe quoi. Les
sacs se remplissaient beaucoup trop vite. Tu faisais quelques mètres et ton sac était plein. »
Elle croyait pourtant avoir pris trop de sacs... En moins de deux heures, quatre boites de
camions de type pick-up ont été remplies. Au départ, puisqu’elle croyait récolter peu de
déchets, elle souhaitait en faire le tri pour le recyclage, mais la quantité dépassait
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l’entendement. Tous les sacs ont donc pris la direction des conteneurs de la ville, tandis que les
gros objets, comme les pneus, ont été transportés au garage municipal.
Super motivés
L’événement s’est tenu en collaboration avec la Ville et les pompiers de Saint-Césaire, qui ont
escorté les groupes en pick-up.
« Les gens étaient motivés, c’était incroyable. Je suis très contente ! Il y avait des gens âgés
de plus de 60 ans et ils allaient dans les ravins, ils se mouillaient les pieds, rien ne les
dérangeait. Les enfants étaient aussi super motivés. »
Le plogging ne se limite pas au Jour de la Terre. En tenant une action de la sorte, l’organisatrice
souhaite conscientiser les gens à ramasser les déchets sur leur passage. « Et il y avait
beaucoup de monde dehors qui nous ont vus faire. »
À Sutton, l’événement Corvée Sutton proposait aussi aux citoyens de ramasser les déchets sur
les bordures de route, les fossés, les terrains et les sentiers. Le Parc d’environnement naturel
de Sutton a profité de la neige de la semaine pour rouvrir ses sentiers et a encouragé les
marcheurs à s’adonner au plogging.
Ces derniers pouvaient également apporter le déchet le plus inusité qu’ils avaient trouvé à la
salle Alec et Gérard Pelletier, lors d’un 5 à 7, pour courir la chance de remporter un
abonnement au P.E.N.S..
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2. Radio
Chronique de Mickaël Carlier : L’innovation sociale au menu des restaurateurs
Par Isabelle Fleury
Diffusé sur ICI Radio-Canada Première Toronto
À l’émission L’heure de pointe - Toronto
Animée par Isabelle Fleury
Le jeudi 19 avril 2018 à 17 h 41
Écouter l’extrait en ligne

Cette chronique a aussi fait l’objet d’un article sur Novae, à voir ici.
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3. Médias numériques
Des commerces de FLO se joignent au Circuit Zéro Déchet
Par Florence Breton
Paru sur le journaldesvoisins.com
Le lundi 20 novembre 2017
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Dans l’arrondissement, Le Brûloir, La Bête à pain, Fou des Îles et Ça va barder de Fleury Ouest
se sont récemment ajoutés au mouvement.
Lorsqu’un autocollant est installé dans la vitrine d’un commerce, les clients savent que l’endroit
a adhéré au circuit. Plus de 100 marchands au Québec sont inscrits à cette initiative qui est
présentement un projet-pilote.
«Les clients peuvent se présenter avec un contenant en plastique, un sac à pain ou un bocal en
verre, par exemple», résume Michelle Poirier du conseil d’administration de l’Association
québécoise Zéro Déchet.
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Les marchands qui adhèrent au circuit n’ont toutefois aucune obligation quant à leur propre
production de déchets.
«On ne va pas aller voir où est-ce qu’ils s’approvisionnent. On ne va pas en amont», explique
Michelle Poirier.
Par principe, toutefois, des commerces qui ne sont pas éco-responsables et qui vendent des
produits nocifs pour l’environnement sont refusés dans le circuit, prévient la fondatrice Cindy
Trottier.
Le Circuit Zéro Déchet permet aussi d’encourager le commerce local.
«Mon amie d’Ahuntsic qui allait faire ses courses dans Rosemont pour avoir accès au zéro
déchet va maintenant pouvoir le faire dans son arrondissement, mentionne Michelle Poirier.
L’argent du quartier reste dans le quartier. Ça fait vivre le commerce et le zéro déchet. Tout le
monde est gagnant.»
De petits gestes qui font la différence
Pour Vincent D’Aoust, propriétaire du café Le Brûloir, se joindre au circuit était tout naturel. Son
commerce posait déjà des gestes pour limiter les déchets, en donnant la possibilité aux clients
d’acheter des sacs pour le café et des tasses réutilisables.
«Le Circuit Zéro Déchet incite les gens qui n’adhèrent pas encore à ce type d’initiative à
prendre des mesures pour le faire», croit Vincent D’Aoust, qui estime qu’il existe encore bien
peu de solutions pour les marchands qui souhaitent limiter les déchets.
«Si le client décide qu’il amène son thermos pour sa soupe et son contenant pour son
sandwich, on peut se rendre au zéro déchet, mais il faut l’aide du client absolument.»
Des contraintes du MAPAQ
Les commerces qui se joignent au Circuit Zéro Déchet doivent respecter certaines contraintes
du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
«Le marchand n’a pas le droit d’amener un contenant dans un comptoir de préparation des
aliments, mais il peut le faire sur le comptoir de service, explique Cindy Trottier. Il doit aussi, par
exemple, utiliser des ustensiles et les laver entre chaque service», ajoute-t-elle.
L’instigatrice du projet signale également qu’un commerce qui fait partie du circuit n’a pas le
droit d’assurer l’absence d’allergène dans ses produits, puisque le MAPAQ l’interdit.
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Pas de compostage pour les commerçants
Les marchands qui, de leur côté, souhaitent faire l’effort de réduire leurs propres déchets font
face à un obstacle : la Ville ne leur permet pas de faire du compostage. Vincent D’Aoust du café
Le Brûloir tenait à poser ce geste pour l’environnement.
«La Ville ramasse toutes les vidanges mélangées. Nous, on s’est trouvé une petite compagnie
qui nous charge, mais qui fait le compost pour nous. Au final, on a bien peu de déchets dans les
poubelles,» se réjouit-il.
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La détritrotte, vous connaissez?
Par Maxime Bilodeau
Paru sur Géo Plein Air
Le jeudi 29 mars 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Le plogging, qui consiste à jogger en ramassant des déchets sur son passage, est la plus
récente mode sur la planète course à pied.
Avec l’hiver qui bat en retraite, les bancs de neige dévoilent ces jours-ci des montagnes de
détritus qu’on croyait disparus. La liste des cadavres visibles est longue : gants orphelins,
enjoliveurs malmenés, tas organiques non identifiés. De quoi garder ses sens en éveil.
Heureusement, les rues du Québec pourraient être bien plus propres que normalement ce
printemps grâce au plogging. Comme son nom l’indique, ce mouvement qui vient directement
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de Suède consiste à combiner course à pied (jogging) et ramassage de déchets (« plocka
upp », qui signifie « ramasser » en suédois).
Comme bien des modes, celle-ci a débuté sur les réseaux sociaux il y a belle lurette — en
2016, plus exactement. Puis, elle a fait son chemin jusqu’au grand public, notamment par
l’entremise des médias. Désormais, des coureurs se lancent des défis de plogging qu’ils
documentent à l’aide de termes tels que #10minutetidy.
Le Québec ne fait pas exception. Depuis moins d’un mois, la province compte un
rassemblement d’adeptes québécois de plogging. Son nom : Plogging Québec — Détritrotte, un
sympathique québécisme créé par celui-ci. Pour l’instant, le groupe ne compte qu’une
cinquantaine de membres.
Mais, avis aux intéressés : le 22 avril prochain, à l’occasion du Jour de la Terre, l’Association
québécoise Zéro Déchet organise un gigantesque plogging collectif partout au Québec. De quoi
alimenter l'engouement.
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Des restaurants certifiés «anti-gaspillage»?
Par Marie Allimann
Paru sur Novae
Le dimanche 3 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
La nouvelle certification française saluant les restaurants engagés contre le gaspillage
pourrait-elle faire des émules au Québec ?
Cette nouvelle certification, «Restaurant engagé anti-gaspi», met en valeur les restaurants qui
prennent des actions en vue de réduire leur gaspillage alimentaire. Initiée par Framheim,
cabinet-conseils oeuvrant auprès du secteur de la restauration, cette certification se veut un
moyen d’encourager les restaurateurs à adopter des pratiques responsables pour limiter leur
gaspillage alimentaire, tout en développant une communauté d’acteurs impliqués pour mieux
sensibiliser sur le gaspillage dans ce secteur.
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L’autre objectif est de permettre aux consommateurs d’identifier facilement les restaurants qui
agissent contre le gaspillage. Cet élément est essentiel pour Framheim: « Nous avons observé
qu’après le bio, c’était la lutte contre le gaspillage qui apparaissait comme le deuxième critère
différenciant pour les consommateurs, lorsqu’ils doivent choisir entre deux restaurants ayant
une offre similaire, explique-t-on chez Framhein. (…) Aller au restaurant est un acte social à
plus d’un titre. Les clients de demain choisiront leur restaurant sur des critères clairs de
responsabilité sociétale et environnementale.»
Depuis son lancement en octobre dernier, près de cinquante restaurants ont adhéré à la
démarche. Tous les types de restauration sont éligibles, qu’il s’agisse de cantines, de cafés,
d’établissements proposant une restauration rapide ou un service à table. Le système de
certification se décline en trois niveaux distincts – bronze, argent et or – selon le degré
d’engagement de l’établissement pour réduire le gaspillage. Le programme comprend 9
domaines d’actions: la formation des équipes, le tri et la valorisation des biodéchets, les
approvisionnements responsables et raisonnés, la sensibilisation des clients, les actions sur les
produits à faible valeur, l’offre à la clientèle conforme à l’anti-gaspillage, les partenariats ou les
solutions pour les invendus, l’existence d’indicateurs de suivi et la création d’une communauté
d’ambassadeurs anti-gaspillage. Un restaurant doit démontrer ses efforts dans au moins trois
de ces domaines pour obtenir le label. Les actions anti-gaspillage sont donc variées et portent
aussi bien sur l’achat de légumes invendus, un approvisionnement des produits selon les
besoins ou un choix de plats plus réduit. Une fois obtenu, le label est valable pendant un an et
renouvelable après une nouvelle évaluation des preuves d’engagement de réduction du
gaspillage alimentaire.
Une telle certification pourrait-elle voir le jour ici ? «Il y a une masse critique suffisante [de chefs
soucieux de réduire le gaspillage] pour appliquer un tel label au Québec», pense Jean-Philippe
Tastet, critique gastronomique au Devoir. Une partie des clients sont sensibilisés à cet enjeu,
ainsi que «la jeune génération de chefs comme Simon Mathys du restaurant Manitoba ou
Jonathan Lapierre-Rehayem à l’ITHQ à Montréal.»
Toutefois, les pratiques anti-gaspillage sont davantage motivées pour des raisons
économiques, et celles qui vont au-delà demeurent encore isolées et anecdotiques au Québec.
«Les restaurateurs sont à l’origine des changements alimentaires,souligne Jean-Philippe
Tastet. On l’a vu avec l’évolution de l’offre de tous les produits alimentaires québécois, comme
les fromages ou les vins. Je pense que les pratiques de l’anti-gaspillage alimentaire évolueront
de la même manière.» Le changement passera, selon Jean-Philippe Tastet, par des
ambassadeurs représentés par les jeunes chefs et des précurseurs tels Charles-Antoine Crête
et Normand Laprise qui ont conçu des menus zéro déchet ou Daniel Vézina, porte-parole de la
première édition du festival Zéro Déchet qui s’est tenu à Montréal l’automne dernier.
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Getting to zero waste: Montreal café show you how it’s done
Par Cara Fox, Alexandra Sirois, Muhammad Imran, Cailin Woodward
Paru sur CBC News
Le mercredi 18 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Verdun's Café le 5e aims to create no garbage. So does blogger Julie Gagné, who fits 3
months' trash in a jar.
Vincent Dessureault reaches into a small wastebasket and removes a crumpled, brown paper
bag.
"This is actually compostable, so I don't know what it's doing in there," says Dessureault, Café le
5e's co-owner.
It's garbage day, and in two weeks Café le 5e has barely managed to fill the small dollar-store
bin. Aside from some fruit stickers, dust, broken glass and waxed paper, the bin is nearly empty.
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"I wouldn't be surprised, if we compared with other businesses around, what they produce in
one week is what we produce in one year," says Dessureault.
On the surface, the café looks like any other. But behind the scenes, the team at Café le 5e has
created its very own zero-waste business model.
Adopting sustainable practices — eliminating unnecessary packaging, keeping product margins
low so leftover food doesn't spoil, and only using reusable glasses, plates and towels — means
the café creates as little waste as possible.
They expect the same from their suppliers.
"It's about making sure our roaster, our caterer — any of our suppliers — are actually making
sure they don't produce waste in the process," says Dessureault.
All along the food chain
Currently, all of the café's orders are delivered in reusable containers or crates. Items that are
not reusable, such as non-dairy milk cartons, are recycled.
To reduce incoming waste from their coffee roaster, Café le 5e has arranged to reuse the bags
their beans come delivered in. When the café runs out of beans, they send the bags back to be
refilled, sealing them with simple binder clips.
Food scraps and coffee grounds are composted right now, but the café plans to partner with a
local mushroom farm that will use the grounds to enrich their soil. Dessureault says this will
mean le 5e will only fill its compost bin once or twice a month.
Overcoming wasteful habits
Dessureault says one of the hardest decisions for the café was choosing not to offer paper to-go
cups.
"We knew it would be a challenge," he says, "but we decided to go through with it."
Instead, customers can purchase a reusable mason jar for a dollar.
While some would-be clients find that inconvenient and walk out without a coffee, Dessureault
says many more embrace the eco-conscious alternative. Habits are the hardest thing to change
on a zero-waste journey, he says.
"We know it is still a new concept for people, so we really want to integrate them as fluidly as
possible," says Dessureault.
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Sustainable choices in everyday life
It can be hard to change habits at home, too.
At her house adjacent to the Town of Mount Royal, zero-waste blogger Julie Gagné holds up a
one-litre glass jar filled with plastic wrappers.
This is the only garbage she has produced in the last two months.
On average, Gagné says, she can fit three months' trash into her jar. Her personal best is one
jarful of garbage in six months.
Like Café le 5e, leading a zero-waste lifestyle doesn't mean Gagné has, literally, zero waste.
In fact, inside Gagné's jar, among a few tofu wrappers and assorted bits of plastic, there's a
small chocolate bar wrapper.
"When you need chocolate, and you can't concentrate, you go buy [it] in a package," she says.
"That's not the end of the world!"
Back in 2014, Gagné was one of a small group of Montrealers practising zero waste.
"Pretty much nobody understood what I was trying to do. Everyone was asking, 'Why are you
trying to make less trash?' Because there's no place in landfills anymore," she says.
Gagné credits her success with incorporating sustainable habits into her life: only shopping
when she needs to, buying in bulk, and reusing or recycling items whenever possible.
She says staying organized is one of the most important habits she has adopted.
"I really plan what I need and that helps to not buy things that I don't need," she says.
A growing movement
The zero-waste movement seems to be gaining in popularity.
Last fall, more than 6,500 people attended a zero-waste festival at Marché Bonsecours in Old
Montreal, where individuals and vendors gathered for two days of workshops and presentations.
Karel Ménard, the director of the Front québécois pour une gestion écologique des déchets, an
environmental group that promotes responsible waste disposal, says this alone shows the
movement has traction.
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"For more than 5,000 people to show up to an event like that means that it's a movement that is
really getting popular," he says.
Gagné is also optimistic about the future of the zero-waste concept in the city.
"I'm already seeing the movement evolve pretty quickly," she says. "There's a lot of new
entrepreneurs and stores opening up every week. It's good news for people who are getting
started because it'll be easier for them."
Helping the public adopt sustainable practices is important to keep the movement growing, says
Gagné — and to create a future with less garbage.
"It's going to help the movement grow faster and faster and stronger," she says. "They will not
have to struggle like I did four years ago."
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Grand nettoyage : plus de 500 tonnes ramassées au fil du temps
Par Vincent Lambert
Paru sur EstriePlus.com
Le vendredi 20 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
À l'arrivée du printemps, les déchets près des cours d'eau ou dans la nature refont souvent
surface après avoir hiberné pendant plusieurs mois sous la neige. Plusieurs personnes
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s'équiperont de gants et de sacs à Sherbrooke ce week-end pour les ramasser dans le cadre du
Jour de la Terre.
La nature pourra respirer un peu mieux ce week-end alors que plusieurs personnes se
regrouperont pour ramasser les déchets qui sont installés depuis un moment à Sherbrooke.
Dans le cadre du Jour de la Terre, l'organisme Sherbrooke en transition, en collaboration avec
Action Saint-François, circulera au centre-ville, à proximité de la rivière Saint-François, à la
recherche de matières résiduelles.
« On va circuler dimanche dans le secteur des Grandes-Fourches près du Maxi avec des sacs
et des gants pour ramasser les déchets, indique Valérie Boisvert, bénévole chez Sherbrooke en
transition. Suite à cette activité lancée par l'Association québécoise Zéro Déchet à travers le
Québec, on a décidé de prendre la balle au bond. »
Cette activité, qui sera accessible à tous de 10 h 30 à 11 h 30, vise notamment à sensibiliser les
gens sur la quantité de déchets qui se retrouve dans l'environnement. « Même s'il y a des
entreprises de recyclage, il y a toujours une production de déchets et c'est pourquoi il y en aura
toujours dans l'environnement, commente Mme Boisvert. On souhaite voir la source de déchets
se réduire, que ce soit en diminuant la production ou en amenant des contenants pour faire
l'épicerie. »
Ce type d'activité s'inspire du « plogging ». Il y a quelques années, des gens ont décidé de
ramasser des matières résiduelles en faisant leur jogging. « C'est un mouvement qui dit que
tant qu'à faire du jogging, aussi bien ramasser des déchets », explique Mme Boisvert.
Plus de 500 tonnes de déchets
Sherbrooke en transition en sera à sa première collecte de déchets. Par contre, depuis 25 ans,
l'organisme Action Saint-François organise régulièrement ce type d'activité. D'ailleurs, le samedi
dès 9 h, il contribuera aussi au bien-être de l'environnement dans le secteur du lac des Nations.
Au fil des années, plus de 500 tonnes de déchets ont été amassées par l'équipe un peu partout
dans Sherbrooke.
«On a déjà retrouvé des morceaux de pneus, d'autos ou d'électroménagers, commente Robert
Léo Gendron, directeur d'Action Saint-François. Par moment, on a aussi ramassé des affiches
publicitaires, des pots de plastiques, des morceaux de métal et même des pièces
informatiques.»
Depuis toutes ces années, M. Gendron affirme que la sensibilisation est efficace par moment.
«À certaines périodes, les gens sont plus conscientisés ou préoccupés par l'environnement et
parfois moins, remarque-t-il. Il y a des relâchements par moment.»
Quelle est la solution pour réduire la quantité de déchets? « Il y a de plus en plus d'emballages
et on produit peut-être plus de déchets qu'avant, estime M. Gendron. Les produits en vrac, c'est
une bonne idée. Ça permet de réduire les déchets qu'on retrouve. »
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Notons que ce samedi, dans l'arrondissement de Lennoxville, un nettoyage collectif aura
également lieu de 10 h à midi afin de rendre les parcs et endroits publics plus propres.
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Les restaurants, nouveaux adeptes de l’innovation sociale
Paru sur Novae
Le lundi 23 avril 2018
Consulter l’article en ligne
Ce texte est issu d’une chronique sur ICI Radio-Canada Première à écouter ici.

Texte intégral
Du gaspillage alimentaire aux déchets en plastique, les restaurants adoptent de nouveaux
réflexes bons pour leurs activités et la planète.
«C’est le cas par exemple d’un programme que vient de lancer la Surfrider Foundation aux
États-Unis afin d’encourager et reconnaître les restaurants qui posent des gestes en faveur des
océans et de la vie marine, explique Mickaël Carlier, président de Novae, dans sa chronique
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Innovation sociale, sur les ondes de Radio-Canada. Pour être certifiés, les restaurants doivent
notamment bannir l’utilisation du styromousse, ainsi que les ustensiles jetables lorsque les
repas sont consommés sur place. Ils sont également invités à bannir les pailles et bouteilles de
plastique, et même à offrir un rabais aux clients qui se présentent avec leur tasse ou contenant
réutilisable.» L’objectif pour la première année est de mobiliser 500 restaurants à travers les
États-Unis.
D’autres mouvements interpellent les restaurants sur le gaspillage alimentaire, à l’image du
programme récemment lancé en France. «Pour être reconnu Restaurant anti-gaspillage,
l’établissement doit par exemple optimiser ses achats – acheter mieux et moins pour éviter le
gaspillage -, et développer des solutions et des partenariats afin de valoriser ses invendus – par
exemple en les donnant à une banque alimentaire.» Lancé cet automne, ce programme a déjà
permis de reconnaître une cinquantaine de restaurants un peu partout en France.
Ici aussi les professionnels de la restauration se mobilisent. Pensons au chef Daniel Vézina qui
était le porte-parole du premier Festival Zéro Déchet qui s’est tenu à Montréal l’automne
dernier. Ou à des programmes comme ceux offerts par la Tablée des chefs, qui forment et
sensibilisent les futurs chefs à ce que peut être leur implication sociale et les impacts
environnementaux de leur métier.
«Les restaurants ont tout intérêt à adopter dès à présent ces réflexes, car les réglementations
vont de plus en plus aller dans ce sens, à l’image de ce qui se passe actuellement à Vancouver
: on y parle de réduire, voire interdire les produits jetables – gobelets, pailles… – utilisés dans
l’industrie de la restauration. D’ailleurs, un grand nombre de professionnels l’ont compris: une
pétition signée par 110 restaurateurs demande à limiter l’utilisation des pailles de plastique sur
tout le territoire de Vancouver!»
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31 jours pour sensibiliser Québec au commerce équitable
Par Marie-Pascale Fortier
Paru sur Québec Hedbo
Le lundi 30 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Différents événements auront lieu, du 1er au 31 mai, pour souligner le mois du commerce
équitable de Québec. Au cours du mois, plusieurs activités auront lieu pour sensibiliser la
population à l’importance de soutenir cette industrie.
Le samedi 12 mai aura lieu la première édition du colloque «Bâtir l’avenir du commerce
équitable à Québec». Il sera possible d’en apprendre davantage sur les différentes certifications
existantes et de rencontrer les différents acteurs du milieu. Divers ateliers et conférences seront
présentés, notamment sur les différences entre le commerce conventionnel et équitable, la
place des femmes dans ce type d’industrie et les impacts environnementaux.
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André Jalbert, de l’organisme l’AMIE (aide internationale à l’enfance), explique que, selon
l’Association du commerce équitable du Québec, ce secteur d’activité représente un chiffre
d’affaires d’environ 50M$ au Québec et crée une centaine d’emplois directs.
D’ailleurs, ce marché a vécu un grand changement au cours des dernières années puisqu’on
retrouve maintenant des produits équitables dans plusieurs commerces, organismes ou
coopératives au Québec, mais très peu de boutiques spécialisées comme c’était le cas
auparavant, a expliqué M. Jalbert lors de la conférence de lancement.
Après le colloque aura lieu la remise de prix du Consortium du commerce équitable de Québec,
qui permet de souligner l’apport de nombreux acteurs qui se sont impliqués et qui ont coopéré
avec des producteurs du Sud ou ont fait preuve d’entrepreneuriat en commerce équitable.
Les 2 et 3 juin, pour clore les festivités, la Foire Écosphère aura lieu à l’espace 400e où seront
regroupés plus de 150 exposants. Entre 5 000 et 10 000 personnes sont attendues pour cet
événement, qui comportera une section zéro déchet, en collaboration avec l’Association
québécoise Zéro Déchet. Les visiteurs pourront assister à un atelier de fabrication de panneaux
solaires et de murs végétaux. «Le but, c’est de montrer que la protection de l’environnement
c’est facile et c’est le fun», a mentionné le directeur général de l’événement, Éric Ferland.
Rallye équitable
Tout au long du mois de mai aura lieu un rallye à travers la ville de Québec, qui permettra aux
consommateurs de découvrir les différents points de vente de produits équitables et d’aller à la
découverte des détaillants, cafés et épiceries pour courir la chance de gagner un panier de
produits équitables. Tous les détails sont disponibles sur le site Web du mois du commerce
équitable de Québec.
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4. Autres médias et influenceurs
Lance-toi dans le mouvement zéro déchet !
Par Florence Breton
Paru sur FLIPNIK NORTH AMERICA
Le jeudi 18 janvier 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Si tu t’intéresses à la consommation responsable tu as dû passer voir l’expression “Zéro
Déchet”, que ce soit dans nos articles ou sur les réseaux sociaux. Ce mouvement existe depuis
de longues années mais il est en train de prendre de l’ampleur à Montréal, comme peut en
témoigner l’incroyable succès du Festival Zéro Déchet de Montréal qui a eu lieu en octobre
dernier. Tu es perdu ? Voici quelques pistes pour décoder cette nouvelle tendance
éco-responsable.
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Le Zéro Déchet c’est quoi ?
Comme son nom l’indique, le mouvement Zéro Déchet veut l’élimination à la source des
déchets créés par la vie de tous les jours dans notre société. Quand on pense que chaque
année un Québécois produit plus de 700 kg de déchets non recyclés, on se dit qu’il est temps
de réagir ! Le Zéro Déchet applique le principe des 5R (refuser, réduire, réutiliser, recycler,
composter – rot en anglais). C’est simple : Refuse ce dont tu n’as pas besoin (comme ces
biscuits sur-emballés que tu peux très bien cuisiner toi-même), Réduit les quantités de ce qui
n’est pas indispensable ou choisit une option sans déchet (comme le vrac), Réutilise avant de
jeter (comme les boites ou les bocaux), Recycle et Composte ! L’idée c’est de ne plus avoir de
déchet dans ta poubelle “normale” !
Au quotidien ça donne quoi ?
Tu n’es pas obligé de changer ton mode de vie radicalement du jour au lendemain. Tu peux
commencer par privilégier des petits gestes. Par exemple, depuis le 1er janvier, les commerces
de Montréal n’ont plus le droit de distribuer de sacs plastiques pour tes emplettes. Une bonne
occasion de prendre un sac réutilisable avec toi lorsque tu vas faire ton épicerie !
Tu peux également visiter des boutiques zéro déchet pour faire ton épicerie. Pour la bouffe, il y
a par exemple Vrac & Bocaux vers le métro Beaubien qui proposent des aliments en vrac ou
sans emballage et bio. Tu trouveras aussi d’autres adresses sur cet article et sur notre
application FlipNpik.
À Montréal, beaucoup de commerces ont franchi le pas du Zéro Déchet ou essaient de tendre
vers cet idéal. Même si toute la boutique n’est pas Zéro Déchet, tu peux encourager les efforts.
Par exemple, La Mistinguette à Verdun vend des bijoux faits de matériaux réutilisés et des
savons en vrac. Ou encore BKIND , qui fait des soins naturels et vegan, propose des sels de
bain en vrac dans sa nouvelle boutique dans le Vieux Montréal !
Dans le fond consommer Zéro Déchet ce n’est pas compliqué, ça prend surtout de
l’organisation et un peu de temps : il faut penser à prendre ses contenants avant d’aller faire
son épicerie et repérer ses commerces avant de sortir. Une fois à la maison il faut trier et
recycler tes déchets. Tu dois prendre de nouvelles habitudes petit à petit.
Les sites incontournables
La grande prêtresse du Zéro Déchet c’est Béa Johnson, une française installée aux États-Unis
depuis des années. Elle applique le principe du Zéro Déchet depuis 2008 et elle est devenue
une spécialiste du sujet qui intervient partout dans le monde. Son livre a été traduit dans 20
langues et vendu à des millions d’exemplaires. Tu peux aller visiter son site Zero Waste
Homepour trouver des astuces et conseils (en anglais).
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Plus près de nous, au Québec, le blog Les Trappeuses est une référence dans le domaine de la
consommation éco-responsable. Ces filles de talent fabriquent leurs propres produits de soins
ou de ménage, elles ont plein d’astuces et de bonnes adresses à te donner !
Enfin si tu veux commencer en douceur avec le Zéro Déchet, tu peux participer au Défi 31
jours: résolutions zéro déchet sur la page Facebook de l’Association Québécoise Zéro Déchet !
Reste à l’affût, je te donnerais bientôt 10 bonnes astuces et habitudes pour aller vers le Zéro
Déchet, sur le blog ! En attendant tu peux commencer à magasiner avec tes sacs réutilisables.
N’oublie pas de prendre tes découvertes en photo avec le #FlipLocal pour nous partager tes
commerces préférés !
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Cinq commerces qui prônent la réduction des déchets
Par Vanessa Sicotte
Paru sur le blogue d’Énergir
Le jeudi 25 janvier 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Votre nouveau gadget électronique arrive finalement à votre porte. Impatient d’en apprivoiser
ses fonctions, vous le déballez en toute hâte. D’abord la boîte extérieure, puis la boîte du
produit, lui-même fixé sur un carton rigide au moyen d’attaches métalliques et recouvert à son
tour d’une pellicule plastique. Le suremballage est un fléau de la consommation moderne.
Chaque tendance s’accompagne d’une contre-tendance, et la philosophie du zéro déchet vise à
réduire au maximum la quantité de déchets que nous produisons au quotidien.
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Selon Zero Waste Canada, un organisme de Vancouver, les familles canadiennes jettent près
de 50 kg de déchets d’emballage durant les Fêtes, et produisent ainsi plus de 540 000 tonnes
de résidus d’emballage (source). Malgré ces chiffres alarmants, il existe des entreprises et
commerces qui prônent la réduction de déchets. Voici cinq entreprises pour qui la philosophie
zéro déchet est bien plus qu’une simple théorie : c’est un mode de vie.
Vrac & Bocaux
Au cœur de la Petite-Patrie niche Vrac & Bocaux, une épicerie spécialisée de produits
biologiques et locaux, sans emballages. « Chaque année au Québec, nous produisons 750 kg
de déchets par habitant, soit 5,8 millions de tonnes dans toute la province. Il est important d’agir
pour changer les modes de consommation, et c’est pour cette raison que nous avons créé Vrac
& Bocaux – Épicerie Bio, une épicerie zéro déchet. »
Épicerie LOCO
Déplaçons-nous à présent dans Villeray, où se trouve l’Épicerie LOCO fondée par Andréanne,
Martine, Marie-Soleil et Sophie, quatre jeunes femmes ayant étudié en sciences de
l’environnement à l’UQAM. Conscientisées par l’impact de la consommation sur
l’environnement, elles cherchaient à changer les choses. « Comme nous consommons déjà
très peu, on ne voulait pas ouvrir un commerce dans un créneau où il serait possible d’acheter
usagé. On s’est dit que l’alimentation, c’est le créneau où tout le monde doit consommer toute
sa vie, explique Andréanne. On était très conscientes de l’impact global de nos aliments et on
s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour offrir une solution. On ne voulait pas seulement que
les aliments soient locaux ou biologiques, mais qu’on prenne vraiment en compte l’ensemble du
cycle de vie des aliments », poursuit-elle.
La Récolte
Situé sur la 3e Avenue à Québec, La Récolte − Magasin d’aliments en vrac à tendance
minimaliste et zéro déchet propose des produits de qualité que l’on peut acheter et transporter
dans nos propres contenants propres ou dans des pots et sacs réutilisables. Prônant comme
valeur commerciale celle d’encourager une initiative locale et environnementale contre le
gaspillage, la boutique de la Vieille Capitale offre son propre éventail de riz, grains, farines,
épices, huiles et vinaigres.
La Mistinguette
Dans l’arrondissement de Verdun, La Mistinguette a pour mission de donner la chance de faire
des choix écologiques et responsables dans nos achats en optant, par exemple, pour des
produits de proximité qui sont naturels, équitables et écologiques. La boutique propose un vaste
choix d’idées cadeaux, d’accessoires, de bijoux, de vêtements, d’articles déco, de savons
artisanaux et d’objets écopratiques. La Mistinguette vend aussi toute une gamme de produits
nettoyants en vrac, selon un concept zéro déchet. Vous récupérez vos bouteilles et venez
ensuite les remplir en boutique.
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Frenco
Pionnière dans l’industrie de l’alimentation en vrac, la boutique Frenco située au cœur du
Plateau Mont-Royal, propose depuis plus de quarante ans des produits en vrac, secs et frais.
Elle accompagne ses clients dans leurs choix alimentaires et environnementaux. L’approche du
magasin s’inscrit dans une démarche d’inclusivité, où les valeurs de chaque personne sont
écoutées et saluées. Zéro déchet, réduction du gaspillage, achat local, alimentation santé, bio,
végétarisme et végétalisme, les possibilités sont nombreuses.
Bien que nous en présentions aujourd’hui seulement cinq, ces entreprises pionnières et
novatrices sont beaucoup plus nombreuses. Pensons seulement à L’entrepôt du Vin en Vrac et
Mega Vrac, qui proposent eux aussi des produits sans emballage ou avec des emballages
recyclés. Cette tendance n’en est pas une en voie de disparaître, et c’est tant mieux. Si le sujet
vous intéresse, vous pouvez consulter le site de l’Association Québécoise Zéro Déchet, dont la
vision est celle d’un monde dans lequel chaque personne prend conscience de l’impact et de
l’insoutenabilité de ses choix de consommation actuels. Un monde dans lequel les acteurs
économiques, les entreprises et les autres organisations voient au-delà de la simple intégration
du recyclage dans la gestion des déchets, en se donnant pour objectif de parvenir à une société
zéro déchet. C’est elle qui organise le Festival Zéro Déchet, qui se tient chaque année au mois
d’octobre à Montréal, un peu avant la Semaine québécoise de réduction des déchets, une autre
initiative verte qui mobilise les milieux scolaires, citoyens, municipaux et d’entreprise pour
réduire la production de déchets.
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7 activités à faire pour le Jour de la Terre!
Paru sur FLIPNIK NORTH AMERICA
Le mercredi 12 avril 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Depuis 1970, le 22 avril est consacré à notre belle planète ! Le Jour de la Terre permet de
sensibiliser les gens et les entreprises à l’importance de la préservation de l’environnement,
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notamment avec des actions qui permettent de diminuer notre impact sur la nature ! Voici 6
idées d’activités pour aider la planète ce 22 avril et même après !
1. Participe à la Course aux déchets !
Ce dimanche 22 avril, toute la journée et partout au Québec, tu peux participer à cette grande
course qui fait du bien à la planète. Il s’agit de faire du plogging ! C’est une tendance venue de
Suède qui consiste à courir en ville ou dans la nature et t’arrêter pour ramasser les déchets qui
trainent sur ton chemin ! Pour participer à cette grande course, inscris-toi sur l’évènement
Facebook. Tu cours la chance de gagner des cadeaux si tu es tiré au sort ! Fais-le avec des
amis, c’est plus fun et ça pourrait devenir une belle habitude !
2. Lance-toi dans le Défi 21 jours sans plastique !
La boutique Rose Buddha t’aidera à tenir ton pari ! Cette entreprise québécoise crée des
vêtements de yoga à partir de plastique recyclé et matières éco-responsables. Elle propose
aussi des initiations à la méditation et plein d’autres ateliers ! Pour supprimer le plastique de ta
vie il suffit de t’inscrire à l’événement Facebook, tu recevras l’aide de toute la communauté pour
traverser cette épreuve d’un nouveau genre. Tu retrouves aussi Rose Buddha sur FlipNpik !
3. Assiste à la conférence du Jour de la Terre au Centre Phi !
Cette journée de conférence et projections s’intitule la journée Pollution plastique : tout petit la
planète ! Ce 22 avril, tu participeras à des conférences et réflexions sur la pollution plastique,
thématique mondiale du Jour de la Terre 2018. Plusieurs invités seront là et la réflexion sera
animée par Édith Cochrane, porte-parole du Jour de la Terre. Tu pourras également assister à
la projection du film inspirant La Terre vue du coeur avec Hubert Reeves. Inscris-toi ici !
4. Célèbre le Jour de la Terre à Design Zola !
Cette superbe boutique de décoration et de meubles vous invite à un après-midi de célébration
de la culture, de l’art, des couleurs et des saveurs de l’Inde ! Ce 22 avril, tous les fonds récoltés
pendant la journée seront reversés à une association caritative, l’école d’art Lotus Club, au
service de la communauté extrêmement pauvre de Pappankalan dans la banlieue de la capitale
indienne Delhi. Design Zola t’accueillera avec des bénédictions, des dégustations et
démonstrations et des tatouages traditionnels au henné ! Tu pourras trouver toutes les
informations ici !
5. Plante un arbre avec un T-shirt du Jour de la Terre chez Mimi & August !
Cette belle marque montréalaise vient d’ouvrir sa boutique dans le Vieux Montréal au 110
McGill ! L’occasion d’aller leur rendre visite et de découvrir la collection spéciale du Jour de la
Terre ! À chaque pièce ou accessoire acheté, un arbre sera planté ! Les vêtements sont
superbes et leur fabrication est centralisée dans de petites manufactures qui permettent le
développement économique et la création d’emploi durable.
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6. Participe à une corvée de propreté à Montréal !
Le principe des corvées de propreté est juste génial ! Il responsabilise les habitants de la ville et
leur permet de faire un geste simple pour leur quartier. Cette année, les grandes corvées
montréalaises auront lieu du 27 avril au 6 mai. Tu peux t’inscrire pour nettoyer et embellir ton
quartier et si jamais rien n’est organisé chez toi, n’hésite pas à organiser ta propre corvée ! La
ville s’engage à fournir une trousse contenant des sacs, des gants et un chandail à manches
courtes et collecter les résidus verts, matières recyclables et autres déchets. Une grande corvée
est d’ailleurs organisée au Parc Lafontaine, le 22 avril !
7. Recycle tes produits dangereux pendant la Grande Collecte !
Voilà l’occasion de te débarrasser de tes produits électroniques et matières dangereuses ! C’est
toujours compliqué de les recycler… Cette fois tu n’as que te rendre sur le stationnement arrière
de l’église GESU au 1250 rue St-Alexandre, le mardi 24 avril 2018 de 8h à 16h. Tu peux
apporter tes produits électroniques, des lampes au mercure (tubes fluorescents, lampes
fluocompactes), piles et batteries de moins de 5 kg et la peinture architecturale (incluant les
aérosols de peinture et contenants vides).
N’oublie pas d’utiliser le #FlipLocal si tu découvres d’autres initiatives dans tes commerces
locaux ! Et tu peux les suivre sur l’application FlipNpik ! Si tu t’intéresses à la consommation
responsable et au mouvement Zéro Déchet, va lire nos blogs sur le sujet !
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Cocktail de lancement Mois du commerce équitable 2018
Par le Mois du commerce équitable de Québec
Paru sur YouTube
Le dimanche 29 avril 2018
Voir la vidéo en ligne (17m34s)
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BocoBoco : des Français lancent les courses en ligne zéro déchet à Montréal
Par Isabelle Delorme
Paru sur Maudits Français
Le mardi 22 mai 2018
Consulter l’article en ligne

Texte intégral
Elle lui a vendu un frigo par une amie commune, ils sont finalement devenus associés. Avec
BocoBoco, Lauren Rochat et Martin Le Bas lancent une épicerie gourmande livrée à domicile
avec des bocaux consignés, bientôt disponible à Rosemont puis à l’automne à Montréal. Quand
la technologie se met au service du développement durable.
Une place de marché en ligne permettant aux consommateurs d’acheter facilement des
produits alimentaires locaux de qualité, sans emballage : c’est le concept de l’entreprise créée
par les deux Français. Une nouvelle manière de faire ses courses de manière responsable, pas
seulement pour l’épicerie en vrac mais aussi les produits frais. “On veut que le client puisse y
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faire toutes ses commandes, comme s’il allait sur le site web d’une épicerie traditionnelle“,
explique Lauren Rochat. La start-up signe actuellement des partenariats avec des bouchers,
poissonniers, fromagers, maraîchers, chocolatiers et autres adresses gourmandes à Montréal.
“On est allés chercher de Notre-Dame à Montréal Nord pour trouver de bons commerçants“,
annonce l’entrepreneuse.
L’utilisateur pourra faire ses courses en ligne en partageant un panier avec famille ou amis.
“Pratique par exemple pour faire son épicerie pour le chalet !“, commente Martin Le Bas. “Nous
voulons être éco-responsables et durables mais aussi apporter un côté moderne à l’épicerie“.
Les courses seront livrées à domicile à vélo ou en voiture électrique (autour de 5$ la livraison),
en utilisant des bocaux qui seront récupérés par l’entreprise lors de la livraison suivante pour
nettoyage, stérilisation, et remise en service.
L’idée de départ a germé dans l’esprit des deux entrepreneurs grâce au système de consigne
de bière qu’ils ont eu envie de généraliser pour faciliter les courses au quotidien. “Je faisais
mon zéro déchet depuis deux ans et je constatais que c’était difficile avec une vie active“,
raconte Lauren Rochat. Emporter ses contenants, les laver, aller faire ses courses chez
différents commerçants demande d’avoir quelques heures devant soi chaque semaine.
Installée à Montréal depuis 2007 pour une année d’échange universitaire qui s’est prolongée
par des études et expériences professionnelles diverses, la Grenobloise a vendu il y a cinq ans
son frigo à Martin Le Bas par l’intermédiaire d’une amie. Spécialiste du commerce en ligne, le
Normand s’était installé à Montréal en 2011 “pour la qualité de vie“. C’est lorsque les deux
Français se recroisent à un 5 à 7 où ils ne connaissent personne qu’ils font vraiment
connaissance, se racontent leurs projets d’entrepreneuriat respectifs et réalisent qu’ils se sont
inscrits en même temps à deux formations différentes au SAJE pour travailler sur un projet
entrepreneurial plus conforme à leurs valeurs. De fil en aiguille, le projet de plate-forme
commerciale de Martin le Bas va se fondre au projet alimentaire de Lauren Rochat.
En janvier 2018, le duo participe au Start-up week-end Eco social Impact et fait partie des trois
finalistes. “Ça nous a donné le coup de boost pour démarrer le projet et permis d’avancer dans
la réflexion“, raconte Lauren Rochat. Lauréats en avril du prix défi entreprendre de la Fondation
Montréal Inc, ils sont aidés à hauteur de 20% pour le financement de leur entreprise et
exposent à La Grand-Messe. Petit à petit, les Français font parler d’eux et se tissent un réseau.
Lecteurs de Rosemont : vous avez la primeur ! La mise en place se fera dans un premier temps
en juin sous forme de projet pilote auprès d’utilisateurs sélectionnés à Rosemont. Le lancement
officiel à Montréal est prévu pour l’automne, au moment du festival zéro déchet.
Si tout se passe bien, l’aventure pourrait même, à terme, s’étendre à d’autres milieux urbains.
Les deux Français ont également un autre objectif : obtenir la certification B-Corp par la mise en
oeuvre de valeurs sociales (en termes de parité notamment) et environnementales. Des
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Français qui aident le Québec à devenir propre, voilà de quoi renverser les clichés sur nos
compatriotes !
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