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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2018 a été sans conteste pour l’Association québécoise Zéro Déchet une
année extrêmement riche et intense avec un double objectif:
- consolider nos fondations via l’animation de la communauté zéro déchet, le
renforcement de nos partenariats et l’extension de notre réseau de bénévoles;
- développer des projets d’accompagnement zéro déchet pour répondre aux
nombreuses demandes des citoyennes et citoyens, entreprises et organismes.
Toute l’équipe est fière d’avoir contribué à l’atteinte de ces objectifs : l’AQZD a ainsi
lancé au deuxième semestre son offre de conférences et d’ateliers ainsi que de
coaching à domicile « L’AQZD vous rend visite ». Le succès et l’engouement du public
pour la 2e édition du Festival Zéro Déchet n’a fait que démontrer plus largement la
volonté des citoyennes et citoyens d’agir, de trouver des solutions et de se mobiliser
ensemble pour les déployer à grande échelle.
À titre de présidente, je me sens privilégiée de travailler au développement de l’AQZD
entourée de personnes aussi positives, volontaires et dédiées à la cause du zéro
déchet! Je remercie chaleureusement les membres du CA 2018 et tous les bénévoles
sans qui nous ne pourrions mener à bien nos projets!
Élodie

Briant
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HISTORIQUE
Il y a tout juste 2 ans, l’Association québécoise Zéro Déchet (l’AQZD) a vu le jour.
L’AQZD a été fondée par un groupe de citoyennes déjà engagées individuellement
dans une démarche de consommation écoresponsable et de réduction des déchets et
voulant passer de l’acte individuel à l’acte collectif. L’objectif: inspirer nos concitoyens
à adhérer au mouvement zéro déchet, mais surtout, 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 eût lieu la première édition du Festival Zéro Déchet
(FZD), projet fondateur de l’Association, créé par des citoyens et pour des citoyens.
Une deuxième édition du FZD a accueilli, à l’automne 2018, plus de 11 000 visiteurs,
démontrant l’engouement incroyable pour cette démarche. Cette deuxième édition du
FZD s’est également promenée à Québec et à Sherbrooke, faisant rayonner le zéro
déchet dans la province. Outre ce projet fondateur, l’AQZD a su, au cours de ses deux
premières années d’existence, se positionner comme figure experte du zéro déchet et
s’illustrer activement dans sa communauté.

MISSION
L’Association québécoise Zéro Déchet (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 prend 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
a 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 6 juin 2018.

Présidente

Élodie Briant

Vice-présidente

Laure Mabileau

Secrétaire

Patricia Hénault

Trésorière

Cynthia Bouchard-Gosselin

Administrateurs

Michelle Poirier
Audrey Mougenot
Elodie Morandini
Virginie Boivin
Alexis Grenon, membre entreprise représentant Akia Marketing
Karine Létourneau, membre entreprise représentant Öko
Créations

Membres sortant :

Virginie Boivin et Michelle Poirier
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Coordination

Virginie Boivin, Cynthia Bouchard-Gosselin, Elodie Briant, Alexis
Grenon, Patricia Hénault, Karine Létourneau, 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

Elodie Briant, Virginie Boivin, Patricia Hénault, Laure Mabileau,
Soline Mabileau

Comité partenariats
Comité Web

Michelle Poirier, Elodie Briant, Laure Mabileau
Laëtitia Briel, Félix Deblois-Beaucage, Alexis Grenon, Mathieu
Saint-Pierre

Comité Festival Zéro Déchet

Michelle Poirier , Laure Mabileau, Audrey Mougenot , Adeline
Krieger , Hermance Beaud, Virginie Brien-Gagnon, Cynthia
Bouchard-Gosselin, Delphine Lebrun, Jessica Matton et Lucie
Lépine

Stagiaire

Camille Stringer
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240

199

=

+

CITOYEN
augmentation de 2,5%

36

+

5

ENTREPRISE

COMMUNAUTAIRE

augmentation de 414%

nouveauté!

RÉSEAUX SOCIAUX

14K

1 353 518

MENTIONS J'AIME

personnes atteintes par nos
publications pour toute l’année
2018

+ 8544 sur 2018

1635

1260
ABONNÉS INSTAGRAM

ABONNÉS TWITTER
+1156 abonnés

SITE INTERNET

10 254

utilisateurs sur notre site web en 2018

112 793
personnes atteintes par mois par
nos publications en moyenne
pour la totalité de l’année 2018

124
ABONNÉS LINKEDIN
nouveauté!

OFFRE DE
SERVICES

Dans notre volonté d’outiller les citoyens et citoyennes ainsi que les entreprises et organismes
dans leur adoption du mode de vie zéro déchet, l’Association québécoise Zéro Déchet a élaboré
une offre de conférences, d’ateliers et de coaching à domicile.
Ces services sont offerts pour la région du Grand Montréal depuis l’été 2018 et notre objectif est de
rendre cette offre disponible dans d'autres provinces du Québec.
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En tant que référence sur le zéro déchet, l’AQZD propose des conférences et des ateliers pour les
besoins d’une entreprise, d’un organisme ou d’une entité publique. Cette offre s’adresse autant
aux employés qu’aux clients d’une organisation.
L’AQZD a constitué un catalogue de conférences sur
différentes thématiques, dont voici des exemples:
- Les bases du zéro déchet
- Enfants: apprendre les petits gestes en s'amusant
- Maison: instaurer un mode de vie plus responsable chez soi
- Zéro déchet et zéro gaspillage en cuisine
- Événements zéro déchet: comment optimiser fêtes et
rencontres en groupe
- Zéro déchet à l'extérieur: voyage et travail

6
CONFÉRENCES
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Trop souvent, les gens s’intéressent au mode de vie zéro déchet mais sans savoir par où entamer
les premières démarches; ils ont également peur de la complexité des changements à faire.
L’AQZD vous rend visite est une offre de coaching à domicile qui permet de guider les premiers
pas vers une transition zéro déchet. Une animatrice de l’AQZD se rend directement au domicile
de l’hôte qui a fait appel à ce service, pour lui seul ou en réunissant des amis.
Autour d’un moment convivial défini avec les personnes présentes, brunch ou 5 à 7,
une discussion s’organise et l’animatrice guide chaque participante ou participant en fonction de
ses propres objectifs. On cherche ainsi à répondre à toutes les questions, sans gêne ou barrière,
et surtout à apporter des réponses individualisées et adaptées au contexte spécifique des
participants. Pour faciliter la démarche zéro déchet, lors de cette rencontre, il est possible
d’acheter certains des produits de nos membres entreprises directement sur place.
L’AQZD est là pour livrer toutes les clefs pour une vie zéro déchet sereine et heureuse !

MOBILISATION ET
ÉVÉNEMENTS

La première édition du Festival Zéro Déchet en 2017 a donné à l’AQZD l’opportunité de découvrir
une communauté de citoyennes et citoyens passionnés et avides de trouver des solutions
applicables à leur quotidien ainsi que des bénévoles mobilisés à développer et construire des
projets rassembleurs pour étendre la vision d’un monde sans déchet tout en donnant l’occasion
de développer un réseau fort de partenaires.
Forte de ces assises, l’année 2018 a permis à l’AQZD de continuer à animer la communauté zéro
déchet partout au Québec, avec:
- une programmation d’événements tout au long de l’année,
- le Festival Zéro Déchet qui s’est tenu pour la 2e édition en novembre 2018,
- la participation de l’AQZD à des événements partenaires.
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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 deuxième année
d’activité, nous avons mis sur pied la
programmation suivante:
- Défi 31 jours,
- Obsolescence programmée,
- La course aux déchets,
- Z'apéro zéro déchet,
- Pique-nique zéro déchet,
- Shwap: la garde-robe capsule.

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

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
FÉVRIER 2018

Partage de ressources sur le sujet de l’obsolescence
programmée (série de publications Facebook sur cette
thématique).

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 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.

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET
JUILLET 2018

Le 15 juillet dernier, quelques familles se sont
rassemblées au Parc Lafontaine pour un pique-nique
zéro déchet et se partager leurs meilleures astuces
pour réduire leurs déchets. C’est un moment privilégié
pour l’équipe de l’AQZD de rencontrer sa communauté.

SHWAP : LA GARDE ROBE CAPSULE
11 OCTOBRE 2018

L’Association québécoise Zéro Déchet, en partenariat
avec l’équipe de Shwap Club, a organisé le 11 octobre
dernier une soirée d’échange de vêtements pour
femmes. L’achalandage dans la boutique de Shwap club
cette soirée-là a clairement démontré l’engouement des
participantes à donner une deuxième vie à leurs
vêtements tout en acquérant de nouvelles pièces pour
leur garde-robe automnale.

FESTIVAL ZÉRO DÉCHET

Le Festival Zéro Déchet de Montréal a

11 000
VISITEURS
150
BÉNÉVOLES

pour mission de faire connaître le mode
de vie zéro déchet auprès du grand
public. L'événement, qui en était à sa
deuxième édition, a été victime de son
succès à l’automne 2018. En effet,
plusieurs dizaines de milliers de
festivaliers se sont rassemblés au
Marché Bonsecours les 3 et 4 novembre

730,8K
IMPRESSIONS

sur les réseaux sociaux

2018. L’attente en ayant découragé
certains, ils furent néanmoins plus de
11 000 à avoir visité le Festival. La
volonté de l’AQZD était de démystifier le
mouvement zéro déchet dans un
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
festivaliers 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 de

42
INTERVENANTS
(conférenciers et animateurs)

grands adeptes de ce mode de vie, les citoyens ont
trouvé écho à leurs questions sur de nombreux
thèmes tels que la mode éco-responsable, la
consommation responsable, le compostage, le zéro
gaspillage alimentaire, le minimalisme, l’écologie,
etc.
Nos conférences et panels: animés par des
acteurs engagés au sein de la communauté zéro
déchet québécoise ou s’illustrant sur la scène
internationale, les conférences et panels ont su

18
CONFÉRENCES
(conférences et panels)

captiver l’attention des visiteurs sur les questions
suivantes: l’adoption du zéro déchet en famille, la
mode éco-responsable, l’impact du plastique dans
l’océan et notre santé, la décroissance, le zéro
gaspillage alimentaire, les villes en transition,
l’obsolescence programmée, etc.

APPARTEMENT ZÉRO DÉCHET
À mi-chemin entre l'appartement-témoin de type
IKEA et l'espace muséographique, l'appartement
zéro déchet se voulait la présentation d'un
appartement type dans lequel la pratique du zéro
déchet est à l'honneur. L'appartement était équipé

1
ESPACE
D'EXPOSITION

de nombreux accessoires zéro déchet présentés en
détails au public, grâce notamment à la participation
des expostants. Plusieurs panneaux explicatifs sur
les enjeux entourant la réduction des déchets
étaient affichés tout au long du parcours.
L'appartement était constitué d'une cuisine et salle
à manger, d'un salon, d'une salle de bains ainsi
qu'un espace "sorties" (où était présenté le kit des
items à prendre pour pratique le zéro déchet à
l'extérieur).

ATELIERS
Nous souhaitions convier les festivaliers à
expérimenter le mode de vie zéro déchet / zéro
gaspillage par le biais d’ateliers pratiques.
Que ce soit lors de nos ateliers où le fait-maison
(« DIY ») se fait valoir ou par nos ateliers culinaires

6
ATELIERS

afin de réduire le gaspillage alimentaire, les
festivaliers sont repartis de notre événement avec
des outils 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 citoyens dans leur transition

84
EXPOSANTS

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,

UNE
MAJORITÉ
D'ARTISANS
QUÉBÉCOIS

épiceries zéro déchet, paniers de fruits et légumes
biologiques, meubles écolos, sacs à sandwiches en
tissu, etc.

ESPACE FAMILLE
Un espace dédié aux jeunes familles a été aménagé

PARKING À
POUSSETTES
ET ESPACE
ALLAITEMENT

près de la foire alimentaire. Celui-ci permettait un
répit aux enfants ainsi qu’à leurs parents. Des jeux
et des activités de bricolage zéro déchet y avaient
lieu.

TOURNÉE DU FESTIVAL
Notre conférencier international est partie en
tournée avec le Festival. Des événements ont eu

2
VILLES EN
TOURNÉE

lieu avec succès à Québec et Sherbrooke.

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
À l’image d’une société zéro déchet / zéro gaspillage, le comité organisateur, composé de onze
citoyennes 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.

NOTRE BILAN
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

SEMAINE ZÉRO DÉCHET POLYMTL
13 FÉVRIER 2018

L'AQZD était fière d'être présente à cet événement où
se regroupaient les acteurs ZD de la grande région de
Montréal. Nous avons été heureuses de sensibiliser la
relève et de répondre aux questions des étudiants.

ZERO WASTE FIESTA, MCGILL UNIVERSITY
15 MARS 2018

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.

FESTIVAL PRATT & WHITNEY CANADA
20 AVRIL 2018

Cet événement 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 événement.

COURSE CHANGER DE MONDE - ÉQUITERRE
26 MAI 2018

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!

FOIRE ÉCOSPHÈRE
2-3 JUIN 2018

L’AQZD a participé à la Foire Écosphère à Québec les 2
et 3 juin dernier. Sur invitation des organisateurs,
l’AQZD était chargée de créer de toute pièce l’Espace
Zéro Déchet où les visiteurs ont pu découvrir une
quantité impressionnante d’exposants de la région de
Québec pertinents dans une démarche zéro déchet. En
plus, l’AQZD y a tenu deux conférences et un panel sur
des thématiques liées au zéro déchet.
L’objectif de ce partenariat était d’étendre notre
communauté et de rencontrer les acteurs, les
intervenants et les citoyens engagés dans la Ville de
Québec. En effet, un bon bassin d’adeptes du zéro
déchet tiennent domicile dans la capitale nationale et
de nombreux organismes et commerces y sont nés ou
s’y orientent afin de répondre à leurs besoins.

FESTIVAL ZERO WASTE - ZERO WASTE FRANCE
DU 28 AU 30 JUIN 2018

Aux côtés de la Suisse et de la Belgique, l’AQZD était
invitée sur le panel “Le zéro déchet dans le monde
francophone”. Ce dernier, animé par Esra Tat
(coordinatrice de Zero Waste Europe), souhaitait parler
de l’organisation des mouvements citoyens portant le
zéro déchet à l'étranger et présenter la perception de
cette démarche par la société, les élus politiques et les
entreprises.

LA GRANDE RENTRÉE DD - COMITÉ 21
6 SEPTEMBRE 2018

L’AQZD a animé un panel de discussion dont la
thématique était « L’économie circulaire, le cas du
textile comme culture du changement ». Les
intervenants étaient différents acteurs du milieu du
textile dont Certex, Les Oiz’elles, Centre de Transfert
Technologique en Écologie Industielle (CTTEI), Ӧko
Créations et L’Actuel.

CONFÉRENCE - ACTION CANCER DU SEIN QUÉBEC
6 SEPTEMBRE 2018

Action Cancer du Sein Québec a invité l’AQZD lors de
son assemblée générale annuelle afin de faire découvrir
à ses membres le mode de vie zéro déchet qui participe
à une meilleure santé et une meilleure hygiène de vie.

FESTIVAL DE LA DÉCROISSANCE - COLLECTIF
DÉCROISSANCE CONVIVIALE
6 OCTOBRE 2018

L’AQZD a participé à la foire aux exposants du Festival
de la décroissance afin d’apporter le thème du zéro
déchet dans le paysage de la décroissance.

FOIRE AUX EXPOSANTS - CONFÉRENCE BÉA
JOHNSON
23 OCTOBRE 2018

L’AQZD était présente à la foire aux exposants, en
ouverture de la conférence de Béa Johnson qui s’est
tenue à Saint-Jérôme. Cet événement fut l’occasion de
faire connaître l’association en-dehors de Montréal et
une fois encore d’échanger autour du mode de vie zéro
déchet.

SALON DES ARTISANS RÉCUPÉRATEURS ENVIRONNEMENT JEUNESSE
30 NOVEMBRE,
1-2 DÉCEMBRE 2018

L’AQZD a co-organisé avec ENvironnement JEUnesse la
programmation de la 13e édition du Salon des artisans
récupérateurs. Le zéro déchet et le zéro gaspillage
étaient à l’honneur en 2018 avec l’organisation par
l’AQZD d’un brunch zéro gaspillage à partir de denrées
alimentaires invendues et la tenue d’ateliers zéro
déchet autour des thématiques d’emballages de
cadeaux et de décorations de Noël zéro déchet.

RAYONNEMENT

PRIX ET DISTINCTIONS

GRAMIES
Le Festival Zéro Déchet était finaliste dans la rubrique « Communauté métropolitaine
de Montréal » lors de la soirée des Gramies sur la Gestion des matières résiduelles.

LES VIVATS
Le Festival Zéro Déchet - 1ere édition s'est vu récompensé par la Vivats de la Réduction
à la source, présenté par RECYC-QUÉBEC et par le prix du public. Ce prix souligne
l'exemplarité des événements en terme de gestion des matières résiduelles.

PRIX DEMAIN LE QUÉBEC, FONDATION DAVID
SUZUKI
Le Festival Zéro Déchet - 2nde édition s'est vu récompensé par le prix Demain le
Québec de la Fondation David Suzuki. Ce prix vise à souligner l'importance des
initiatives citoyennes environnementales.
Cette distinction est accompagnée par la visite de David Suzuki et une récompense de
4000$.

REVUE DE PRESSE

79
CITATIONS
DANS LES MÉDIAS
PME MONTRÉAL
« Créer une association écologique et mettre sur pied, la même année, un événement
grand public qui a fait courir les foules, c’est impressionnant. Mais quand cela est
l’œuvre d’une poignée de bénévoles utilisant les moyens du bord, on ne peut passer
sous silence un tel succès.»

CBC NEWS
"For more than 5,000 people to show up to an event |Festival Zéro Déchet|like that
means that it's a movement that is really getting popular" - Karel Ménard, the director
of the Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets

VIEUXMONTREAL.CA
« Pas besoin de culpabiliser, simplement commencer à éduquer sur les petits gestes
qui font la différence, changer des habitudes en montrant des impacts et surtout en
proposant des solutions concrètes, le Festival se veut constructif! »

LATRIBUNE.CA
« 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. »

LA PRESSE CANADIENNE
« Après plusieurs semaines de compétition, ce sont deux projets qui ont été désignés
grands gagnants du Prix Demain le Québec: le Festival Zéro Déchet et la Mission 100
tonnes. La qualité des projets était telle que le Mouvement Desjardins, grand
partenaire du Prix Demain, a opté pour remettre deux bourses de 4000 $ au lieu d’une
et consacrer les deux projets coups de cœur du jury. »

ESTRIEPLUS.COM
« 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. »

TPLMOMS.COM
« Le Festival Zéro Déchet de Montréal est le seul festival du genre au Québec. Par
contre, la conférence « Famille presque zéro déchet » se déplacera bientôt à Québec et
Sherbrooke. Je rêve de voir des bébés festivals naître partout dans la province! »

BARONMAG.COM
« Et avec l’expérience vient aussi une offre bonifiée au niveau de la programmation et
des panels proposés. Cette année, le festival a invité plus d’experts et le nombre
d’exposants est passé de 55 à 80. »

PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES

L’Association québécoise Zéro Déchet a pour objectif 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
partageant nos valeurs et notre mission. C’est pourquoi nous avons établi plusieurs
partenariats.

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.

L’entreprise familiale fabrique une collection textile pour femme et
enfants de produits intelligents, durables et abordables permettant
de consommer moins et mieux.

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

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.

Akia Marketing est l'agence qui accompagne l'association dans sa
stratégie et présence sur le web. Akia est spécialiste de la
conception de E-commerce et de stratégies marketing pour les Ecommerce.

NOS MEMBRES

AFFILIATION
L'Association québécoise Zéro Déchet est membre du Regroupement québécois des groupes
écologistes (RQGE).

INFORMATIONS
FINANCIÈRES

L’année financière 2018 a permis de dégager un léger surplus financier qui sera réinvesti en
2019 pour nous permettre d’atteindre nos objectifs. Il faut noter toutefois que nos dépenses
2018 ne sont pas représentatives de l’ensemble des coûts engagés, puisque toute l’équipe de
l’AQZD et toute l’équipe du Festival était bénévole (et ce pour la seconde année consécutive). En
2019, il faudra donc augmenter les revenus de façon à pouvoir rémunérer une partie des
personnes impliquées afin de pérenniser à la fois l’AQZD et le Festival, un événement d’une
telle ampleur ne pouvant être 100% bénévole chaque année.

REVENUS PAR TYPES
Autres revenus
10%
Vente de services
1%
Membership
9%

Vente de kiosques
50%

Commandites et dons
30%

DÉPENSES PAR TYPE
Autres
30%

Location de salles
35%

Location de mobilier
7%
Achat pour revente
12%

Audiovisuel
16%

OBJECTIFS
2019

SUR LE TERRITOIRE
Étendre notre présence dans les régions du Québec via la création de groupes locaux
et ainsi favoriser une mobilisation québécoise autour du zéro déchet tout en
partageant les solutions et les ressources, comme nous l’avons initié avec la Foire
Écosphère à Québec et le Festival Zéro Déchet - en tournée à Québec et Sherbrooke.

OFFRE DE SERVICES
Développer davantage notre offre de coaching à domicile pour des personnes déjà
engagées dans la démarche zéro déchet et souhaitant pousser plus loin leur
engagement.
Développer notre offre de conférences et ateliers en partenariat avec des experts.

OFFRIR DU CONTENU
Mettre à disposition de notre communauté du contenu de référence sur le zéro
déchet.

STRUCTURE
Pérenniser la structure de l’AQZD notamment par l'embauche de personnes.
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