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MOT DE LA PRÉSIDENTE
2019 fut pour l’Association québécoise Zéro Déchet une année d’investissement: nous
sommes fiers d’avoir embauché notre première employée, nous avons développé une
offre de services qui s’enrichit régulièrement avec des conférences, des ateliers et
l’appartement zéro déchet, nous avons consolidé nos partenariats et mobilisé une fois
encore la communauté lors de la 3e édition du Festival Zéro Déchet.
2020 sera sans conteste une année charnière et de transition. En interne où nous
continuons de nous structurer pour que l’AQZD croisse et se pérennise et en externe
où nous comptons investir davantage sur le terrain: sensibiliser dans les écoles,
toucher plus d’entreprises grâce à nos conférences, aller là où le public se trouve avec
nos groupes locaux. Je remercie profondément les autres membres de notre
merveilleux CA 2019 et tous les autres contributeurs et bénévoles; je suis fière de
notre équipe! Je passerai la main avec émotion en mars lors de la fin de mon mandat
de présidente mais je continuerai avec joie à m’investir dans l’AQZD!

Élodie

Briant

L'ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE
ZÉRO DÉCHET
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HISTORIQUE
Le 24 mars 2020, l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) soufflera sa troisième
bougie. Fondée par un groupe de citoyens engagés individuellement dans une
démarche de consommation écoresponsable et de réduction des déchets, l’objectif de
leur rassemblement fut d’inspirer leurs concitoyens à adhérer au mouvement zéro
déchet, mais surtout, de 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, l’AQZD a mis sur pied la première édition du Festival Zéro Déchet, créé par des
citoyens et pour des citoyens. En 2018, c’est plus de 11 000 visiteurs qui se sont
rassemblés au Marché Bonsecours et plus de 12 000 visiteurs en 2019, témoignant de
l’engouement pour cette démarche. Outre ce projet fondateur, l’AQZD a su, au cours
de ses trois premières années d’existence, se positionner comme figure experte du
zéro déchet et s’illustrer activement dans sa communauté. Mise à part sa
programmation d’événements, l’Association compte maintenant une offre de services
complète:

un

riche

catalogue

de

conférences

et

ateliers,

un

service

d’accompagnement personnalisé et un outil de sensibilisation unique, l’appartement
zéro déchet.

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’AQZD 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 11 mars 2019.
Présidente
Vice-présidente

Élodie Briant
Léa Ilardo

Secrétaire

Patricia Hénault

Trésorière

Cynthia Bouchard-Gosselin

Membre

Elodie Briant
Léa Ilardo
Patricia Hénault
Cynthia Bouchard-Gosselin
Elodie Morandini
Audrey Mougenot
Alexis Grenon
Geneviève Griffin
Anaïs Potier
Émilie Tremblay-Potvin
Marion Nuss

Membres sortant :

Anaju Enciso

De gauche à droite: Elodie Morandini, Anaïs Potier, Marion Nuss, Geneviève Griffin, Audrey Mougenot,
Léa Llardo, Émilie Tremblay Potvin et au deuxième rang, Anaju Enciso (et sa fille!), Cynthia BouchardGosselin et Patricia Hénault. Non présents sur la photo: Alexis Grenon et Elodie Briant.
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Coordination

Cynthia

Bouchard-Gosselin,

Elodie

Briant,

Alexis

Grenon,

Geneviève Griffin, Patricia Hénault, Léa Ilardo, Laure Mabileau,
Elodie Morandini, Audrey Mougenot, Marion Nuss, Anaïs Potier,
Émilie Tremblay-Potvin

Chargée de projet - Offre de services
Chargée de projet - Festival
Stagiaires

Cindy Vaucher
Laure Mabileau
Communications et marketing : Ariane Archambault, MariePhilippe Bedard
Communications et événements : Marie-Eve Provost, Tiffany Tang

Comité programmation et événements

Cynthia Bouchard-Gosselin, Léa Ilardo, Marion Nuss, Cindy
Vaucher

Comité offre de services (conférences,
ateliers, accompagnement, appart zd)

Comité partenariat
Comité communications

Cynthia Bouchard-Gosselin, Elodie Briant, Geneviève Griffin,
Elodie Morandini, Audrey Mougenot, Marion Nuss

Elodie Briant, Laure Mabileau, Elodie Morandini, Marion Nuss
Ariane Archambault, Marie-Eve Provost, Marie-Philippe Bedard,
Tiffany Tang, Elodie Briant, Alexis Grenon, Patricia Hénault, Laure
Mabileau, Émilie Tremblay-Potvin

Comité site web

Comité Festival Zéro déchet

Laetitia Briel, Félix Deblois-Beaucage, Alexis Grenon

Marie-Philippe

Bedard,

Cynthia

Bouchard-Gosselin,

Benoit

Deshayes, Roxanne Désilets, Camille Durocher, Cédric Chagnon,
Raffaelle Fragasso, Adeline Krieger, Andrée-Anne Lambert, Laure
Mabileau, Jessica Matton, Audrey Mougenot, Pauline Moyart,
Marion Nuss, Jessica Paillart, Julie Palacin, Laurence Paradis, Anaïs
Potier, Marie-Eve Provost, Marguerite Rose, Maud Saelens,
Camille Stringer, Tiffany Tang, Agnes Toutain
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MEMBERSHIP

343

262

=

+

CITOYEN

26

+

ENTREPRISE

5

43%
D'AUGMENTATION
PAR RAPPORT À 2018

COMMUNAUTAIRE

BÉNÉVOLAT

360

45 689

BÉNÉVOLES

heures de bénévolat pour toute
l'année 2019

tous projets confondus

RÉSEAUX SOCIAUX

22K
MENTIONS J'AIME
+ 6000 sur 2019

3121
ABONNÉS INSTAGRAM
+1861 abonnés

1800 K
nombre d'impressions pour
toute l’année 2019

2583
ABONNÉS TWITTER
+948 abonnés

150 848
personnes uniques atteintes par
mois par nos publications en
moyenne pour la totalité de
l’année 2019

288
ABONNÉS LINKEDIN
+164 abonnés

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’AQZD a élaboré une offre de conférences,
d’ateliers et d’accompagnement personnalisé à domicile et en entreprise. L’AQZD dispose
également d’un outil de sensibilisation unique: l’appartement zéro déchet. Ces services sont
offerts dans toute la province du Québec grâce à l’équipe de conférenciers et animateurs
soigneusement sélectionnés et situés dans la région du Grand Montréal ainsi que de la ville de
Québec.
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En tant que référence dans le secteur du zéro déchet au Québec, 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, en voici la liste :
- Les bases du zéro déchet
- Les mythes du zéro déchet
- Le zéro déchet au bureau
- Organiser un événement zéro déchet
- Le zéro déchet en voyage et plein air
- Les bébés zéro déchet
Nous offrons aussi différents types d'ateliers :

Démonstration

Confection

- Organiser un événement zéro déchet
- Confectionner ses produits ménagers maison

- Couture zéro déchet (niveau débutant)
- Couture - réparer ses vêtements
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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.
Le zéro déchet s'invite chez vous est une offre de coaching à domicile qui permet de guider les
premiers pas vers une transition zéro déchet.
Un animateur ou 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. Une discussion s'organise alors et
l’animateur/trice guide chaque participante et participant en fonction de ses propres objectifs.
On cherche ainsi à répondre à toutes les questions, sans gêne ni barrière, et surtout à apporter
des réponses individualisées et adaptées au contexte spécifique des participants. Lors de cette
rencontre, il est possible d’acheter certains des produits de nos membres entreprises
directement sur place.
Cette formule d’accompagnement personnalisé est également disponible en entreprise ou en
milieu scolaire pour des groupes un peu plus larges.
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Subtil mélange entre l’appartement témoin
d’un magasin d’ameublement et un espace
muséographique,

l’appartement

zéro

déchet laisse voir comment on s’adapte au
mode de vie zéro déchet à la maison.
Le visiteur en apprend plus sur la question
des déchets au Québec et repart avec de
l’inspiration pour passer à l’action à la
maison.
Très

bon

outil

de

sensibilisation,

l’appartement est disponible pour être
présenté au sein des organisation ou lors
d’événements publics.
Les explications muséographiques sont en
français et en anglais et un parcours enfant
est également à disposition sur demande.

4

EXPOSITIONS DE
L'APPARTEMENT
ZÉRO DÉCHET
au cours de l'année 2019

Trashtag Challange avec David Susuki
- 12 juin 2019
Héritage Saint-Bernard - 23 août 2019
Ville de Saint-Laurent - 26 octobre
2019
Festival

Zéro

déchet

-

8

au

10

novembre 2019

6 000
personnes touchées sur toute l'année 2019

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.
En 2019, l’AQZD a animé la communauté zéro déchet à travers la province, avec :
- une programmation d’événements tout au long de l’année,
- le Festival Zéro Déchet qui s’est tenu pour la 3e édition en novembre 2019,
- 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
conférences,

formes
des

telles
ateliers,

que
des

des
défis

citoyens, des rencontres, etc.
Au cours de notre troisième année
d’activité, nous avons mis sur pied la
programmation suivante:
- Défi 31 jours: résolutions zéro déchet ;
- La Course aux déchets ;
- Obsolescence programmée ;
- Z'apéro zéro déchet ;
- Pique-nique zéro déchet ;
- Soirée thématique voyage zéro déchet ;
- Le Festival Zéro Déchet.

DÉFI 31 JOURS:
RÉSOLUTIONS ZÉRO DÉCHET
JANVIER 2019

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.

141 681
PERSONNES REJOINTES
sur Facebook

1223
PERSONNES QUI ADHÈRENT
À NOTRE PAGE FACEBOOK
en moins d'un mois

LA COURSE AUX DÉCHETS
22 AVRIL 2019
PARTOUT AU QUÉBEC

Pour une deuxième édition, dans le cadre des festivités
entourant le Jour de la Terre, l’Association québécoise
Zéro Déchet a proposé aux québécoises et québécois un
défi écolo et amusant: organiser un immense plogging
collectif.
Le plogging, c’est de faire son jogging ou sa marche en
ramassant les déchets que l’on croise sur son chemin.

30
GROUPES LOCAUX
PLUS DE 1000
COUREURS DANS LE QUÉBEC
7500 LITRES DE DÉCHETS
AMASSÉS

Z’APERO ZÉRO DÉCHET
7 MAI 2019

Organisation d’un 5@7 avec la communauté zéro
déchet, au Vice & Versa à Montréal.

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET
9 JUILLET 2019

Le 9 juillet dernier, quelques bénévoles se sont
rassemblées au Parc Jarry pour un pique-nique zéro
déchet, un moment privilégié pour l’équipe de l’AQZD
de rencontrer sa communauté. Il est prévu de renouer
l’expérience l’an prochain!

SOIRÉE THÉMATIQUE VOYAGE
13 AOÛT 2019

Le 13 août dernier, une cinquantaine de personnes se
sont rassemblées au PopUp Lab pour notre soirée
thématique

sur

le

voyage

zéro

déchet

et

écoresponsable.
5 panelistes - voyageurs de grande expérience ont pris
la parole tour à tour et ont répondu à toutes les
questions du public.

60
PARTICIPANTS

FESTIVAL ZÉRO DÉCHET

12 000
VISITEURS
2OO
BÉNÉVOLES

Le Festival Zéro Déchet a pour mission
de faire rayonner le mode de vie zéro
déchet

auprès

du

grand

public.

L'événement, qui en était à sa troisième
édition, s’est ajusté à l’affluence de son
public

en

offrant

une

journée

d’ouverture supplémentaire. C’est donc
les 8, 9 et 10 novembre que se sont

891K
IMPRESSIONS

sur les réseaux sociaux

rassemblés quelque 12 000 visiteurs au
Marché

Bonsecours,

l’ordre

du

jour

à
de

Montréal.

À

l’événement:

démystifier le mouvement zéro déchet
dans

un

contexte

culpabilisateur

en

positif

et

non

conviant

les

citoyennes et citoyens à un grand
rassemblement festif.

PROGRAMMATION DE CONFÉRENCES ET PANELS
Une programmation diversifiée et allant bien
au-delà des enjeux de la gestion des matières
résiduelles

a

permis

aux

festivaliers

et

festivalières de se laisser inspirer par le mode
de vie zéro déchet tout en s’ouvrant à d’autres
enjeux. Qu’ils soient simplement curieux ou de
grands adeptes de ce mode de vie, les citoyens
ont trouvé écho à leurs questionnements sur
de nombreux thèmes tels que les constructions
écologiques, le minimalisme, les cosmétiques
faits

maison,

la

finance

écoresponsable,

l’écoanxiété, etc. Des sujets aussi divers que
variés

pour

débuter

ou

approfondir

ses

connaissances.

26
CONFÉRENCES

42
INTERVENANTS

(conférences et panels)

(conférenciers et animateurs)

APPARTEMENT ZÉRO DÉCHET
Pour une seconde année consécutive, le FZD a
déployé l’Appartement zéro déchet. C’est avec
plaisir que le grand public a redécouvert cet espace
muséographique

proche

des

appartements

de

montre des magasins d’ameublement. L’idée: voir
l’envers du décor d’un mode de vie zéro déchet.
Une occasion de renseigner en profondeur les
visiteurs sur les enjeux liés à la gestion des
matières résiduelles.

ATELIERS
Nous

souhaitions

convier

les

festivaliers

à

expérimenter le mode de vie zéro déchet / zéro
gaspillage par le biais d’ateliers pratiques.
Dans la cuisine et la fabrique avait lieu toute une
série d’ateliers pour expérimenter et mettre la
main à la pâte. L’objectif : goûter au changement
en toute simplicité et accompagné par des
acteurs du milieu experts de leur domaine. De
quoi repartir avec des solutions clé en main à la
maison.

17
ATELIERS

FOIRE AUX EXPOSANTS
Véritable

regroupement

des

acteurs

du

changement de la scène québécoise, la Foire du
FZD mettait à l’honneur quelque 86 exposants,
qu’ils soient des associations environnementales,
des institutions publiques ou des entrepreneurs
du zéro déchet.L’éventail était large: implication
citoyenne, épicerie zéro déchet, panier fermier,
accessoires

zéro

déchet,

cosmétiques

zéro

déchet, friperie, service bancaire écologique,
jardinage d’appoint, germination, réparation de
meubles usagés, etc. L’embarras du choix et de
quoi mettre du zéro déchet dans toutes les
sphères de son quotidien.

86
EXPOSANTS

UNE
MAJORITÉ
D'ARTISANS
QUÉBÉCOIS

ESPACE FAMILLE
Cet espace dédié aux familles leur permettait

STATIONNEMENT À
POUSSETTES
ET ESPACE
ALLAITEMENT

d’adapter leur visite en compagnie des plus
jeunes grâce à cette halte. L’espace famille a
cette année proposé sa propre programmation
afin de pouvoir sensibiliser les plus petits, en
plus de proposer des jeux en autonomie.

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
À l’image d’une société zéro déchet / zéro gaspillage, le comité organisateur a mené une démarche
de développement durable intégrée au sein même de l’organisation de son événement. En effet, le
Festival Zéro Déchet travaille avec ses exposants et fournisseurs afin de respecter la charte
environnementale unique qui a été créé pour l’événement, en plus de veiller à la bonne gestion
des matières résiduelles et de limiter et suivre l’émission de GES de l’événement. Pour la première
fois cette année, les efforts de l’équipe, en terme d’écoresponsabilité, ont été soulignés par
l’obtention de la norme BNQ. L’événement a ainsi été classifié 4 (sur une échelle de 5) par le
Conseil des événements écoresponsables du Québec: toute une fierté !

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS:
-Installation de stations de tri des déchets sur le site
-Choix de traiteurs écoresponsables pour la concession alimentaire
(avec une offre végétarienne et végétalienne, des aliments locaux et
un service en consigne)
-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.
-Compensation carbone des GES estimés
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

6,5 KG

108,8 KG

64,4 KG

Retombées économiques: valorisation du « fait local » (fait maison, au
Québec) et témoignages d’exposants constatant l’engouement dans leur
localité et le rayonnement de leur commerce
Retombées

environnementales:

engouement

citoyen

auprès

du

mouvement et accroissement du nombre d'adhérents au mouvement zéro
déchet

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES
Chaque année, de nombreux bénévoles s'impliquent dans les différents événements de
l'AQZD. Il est important pour nous de connaître les motifs qui les poussent à s'impliquer,
pour ainsi permettre une bonne continuité de nos activités. Nous mesurons donc notre
impact par le témoignage des bénévoles qui s’impliquent à l’association.

« je m’implique dans une cause qui me tient à
coeur où je peux agir de façon concrète »

« pour gagner de l'expérience dans un
milieu en adéquation avec mes valeurs »

« j'ai aimé l'entraide, la solidarité entre bénévoles
avant et pendant le Festival, les rencontres
humaines ».

Nous mesurons également notre impact par les échos que nos initiatives comme La Course aux
déchets ou le Festival Zéro Déchet, peuvent avoir en région. Nous inspirons les entreprises, nous
ouvrons les yeux à des citoyens, qui repartent outillés pour agir dans leur communauté. Par
exemple, nous sommes très fiers de Judith Sarrazin et Audrey Sarrazin, visiteures du Festival Zéro
Déchet 2018, qui ont fondé VégÉcolo, un café-boutique-halte-garderie zéro déchet, situé à TroisRivières:

« c’est un projet qui est né à la suite
de prises de conscience en lien avec
l’environnement, raconte Audrey.
Judith et moi avons pris part au
Festival Zéro Déchet de Montréal.
C’est là que le déclic s’est fait. On
est revenu avec plein d’idées en
tête. »

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

En plus des événements que l’Association québécoise Zéro Déchet organise, elle participe
également à des événements partenaires afin d’aller toucher des publics non encore initiés au
zéro déchet et faire rayonner le mouvement dans de multiples occasions et lieux. Voici donc la
liste des événements auxquels nous avons participé :

La Rencontre des acteurs du changement, Quintus - 17 janvier 2019
Zero Waste Fiesta, McGill University - 4 avril 2019
Foire zéro déchet, Bell media - 17 avril 2019
Course Changer le monde, Équiterre - 4 mai 2019
"En route vers le zéro déchet !", Ville de Saint-Eustache - 4 mai 2019
Festival Ciné Vert, SUCO et Funambules médias - 4 mai 2019
Écomarché de l'île, Héritage Saint Bernard - 23-25 août 2019
Trashtag challenge, Fondation David Suzuki - 12 juin 2019
Festival Roulons électrique Laval, Association des véhicules électriques du Québec - 21
septembre 2019
Expo Objectif planète, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu - 28-29 septembre 2019
Rendez-vous de L’Écocitoyen, Ville Saint-Laurent - 26 octobre 2019
La collaboration pour innover, Quintus - 17 octobre 2019
Foire aux entreprises durables Polysphère, Polytechnique Montréal - 21 novembre 2019

RAYONNEMENT

PARTICIPATION À DES
CONSULTATIONS PUBLIQUES

PÉTITION
Au

printemps

2019,

un

regroupement

d'associations

environnementales, dont l'AQZD, a lancé une pétition demandant la
consigne des bouteilles de vin.

CONSULTATION PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
En mai 2019, l'AQZD a participé aux consultations publiques lancées par
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour réajuster son
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR),
Ambitieuse, cette remise en question était importante à souligner pour
encourager les institutions publiques à réévaluer, en cours de mandat,
l'atteinte de leurs objectifs trop souvent repoussée en fin d’exercice.
Par ailleurs, certaines des mesures proposées par la CMM, notamment
sur la consigne des bouteilles de vin, méritait un large soutien populaire
au regard de son potentiel. C'est pour cela qu'en plus de son mémoire
et de son intervention lors de la consultation, l'AQZD a travaillé de
concert avec la Fondation David Suzuki pour mobiliser le grand public à
y participer en grand nombre.

COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LE VERRE À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Suite à la demande de la députée de Québec Solidaire Ruba Ghazal pour
une consultation publique sur la question de la valorisation et du
recyclage du verre, l'AQZD s'est présentée, en août 2019, à l'Assemblée
Nationale pour rappeler aux élus de la commission parlementaire
l'urgence d'agir sur cet enjeu depuis trop longtemps repoussé et
l'évidence sur laquelle agir: permettre le recyclage du verre qui,
rappelons-le, est actuellement et majoritairement enfoui dans les sites
d'enfouissement à titre de matériaux de recouvrement. En parallèle de la
commission

parlementaire,

l'AQZD

a

lancé

une

campagne

de

sensibilisation et de vulgarisation intitulée « Gérer notre verre comme du
monde » diffusée sur les réseaux sociaux et dans Le Devoir (papier et
Web) pour accompagner le débat auprès du grand public.
La commission parlementaire a depuis émis un avis favorable en faveur
de la consigne. Nous sommes maintenant dans l'attente des annonces
officielles

du

Ministère

de

l'Environnement

et

de

la

Lutte

aux

Changements Climatiques pour connaître l'aboutissement de ce travail
parlementaire. Plusieurs annonces révèlent une avancée en faveur de la
consigne bien que les détails de l'application d'une meilleure récupération
du verre au Québec ne soient pas encore connus. Les médias ont évoqué
une annonce officielle et détaillée pour le début de l'année 2020.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
À l'automne 2019, l'AQZD était solidaire de la pétition portée par les
organismes montréalais de lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec le
seuil des 15 000 signatures atteintes, une consultation publique devrait
avoir lieu en 2020 pour parler de cet enjeu à l’échelle de la métropole.
Affaire à suivre.

PRIX ET DISTINCTIONS

PRIX DEMAIN LE QUÉBEC, FONDATION DAVID
SUZUKI
En décembre 2018, la seconde édition du Festival Zéro Déchet s'est vu récompensée,
avec nos amis de Mission 100 tonnes, par le prix Demain le Québec, concours organisé
annuellement par la Fondation David Suzuki. Ce prix souligne l'importance des
initiatives citoyennes environnementales. Cette distinction est accompagnée par la
visite de David Suzuki et une récompense de 4000$.
Ce prix a donc été l’occasion d’organiser un événement conjoint à Québec le 12 juin
2019, le Trashtag Challenge, en présence du grand David Suzuki. Nous avons même eu
l’opportunité de lui faire visiter notre fameux appartement zéro déchet que nous
avions déménagé pour cette occasion.

CERTIFICATION NIVEAU 4 (BNQ 9700-253)
Depuis le novembre 2019, nous sommes fiers d’être classifiés niveau 4
selon la norme en gestion responsable d'événements (BNQ 9700-253)
octroyée par Le Réseau des femmes en environnement, qui chapeaute le
Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER).

REVUE DE PRESSE

96
CITATIONS
DANS LES MÉDIAS
LE DROIT
«L’annonce de Metro a été applaudie par l’Association québécoise Zéro Déchet. La
porte-parole Audrey Mougenot affirme que cette nouvelle politique sera surtout
bénéfique pour les gens en région, qui n’ont pas accès à des magasins de vrac ou des
magasins zéro déchet.»

METRO
«Si un endroit peut influencer le reste de la province, c’est bien la CMM», explique à
Métro la porte-parole de l’Association québécoise Zéro déchet (AQZD), Laure Mabileau.
Son groupe présentera demain un mémoire pour convaincre l’organisation publique
d’utiliser son influence pour inciter les pouvoirs politiques à «poser des actions
locales».

LE SOLEIL
«Les boursiers, qui sont Mission 100 tonnes et le Festival Zéro Déchet, ont reçu aussi
une bourse de 4000 $ offerte par Desjardins. Cette remise de prix a eu lieu mercredi au
parc de la Pointe-aux-Lièvres et a été suivi d’une soirée festive sous le thème zéro
déchet. Plusieurs activités ont aussi été au programme : visite d’une pièce de
l’«appartement zéro déchet», nettoyage des berges de la rivière Saint-Charles et
projection en plein air du documentaire Demain, d’où le prix tire son nom.»

LA PRESSE
«Les boursiers, qui sont Mission 100 tonnes et le Festival Zéro Déchet, ont reçu aussi
une bourse de 4000 $ offerte par Desjardins. Cette remise de prix a eu lieu mercredi au
parc de la Pointe-aux-Lièvres et a été suivi d’une soirée festive sous le thème zéro
déchet. Plusieurs activités ont aussi été au programme : visite d’une pièce de
l’«appartement zéro déchet», nettoyage des berges de la rivière Saint-Charles et
projection en plein air du documentaire Demain, d’où le prix tire son nom.»

INFOSUROIT.COM
«Dans la Villa Marguerite, bâtiment ancestral qui n’est habituellement pas accessible au
public, l’appartement zéro déchet a été présenté par l’Association québécoise Zéro
Déchet, permettant au public de s’inspirer et d’intégrer le mode de vie zéro déchet.
Près de 3 000 personnes ont visité l’appartement.»

HUFFINGTON POST QUEBEC
«J’ai accepté de représenter le Festival Zéro Déchet parce que je crois représenter une
bonne part des festivaliers. Une jeune mère de famille ayant un emploi du temps
chargé qui tente tant bien que mal de faire sa part et qui se sent, plus souvent
qu’autrement, coupable», dit Eve Landry. «Inspirer et surtout sans culpabiliser. Souvent
on ne se lance pas dans le zéro déchet parce qu’on a peur de ne pas faire assez, de ne
pas faire bien, mais c’est faux, chaque geste compte.»

L'ACTUALITÉ
«En 2017, Élodie Briant rencontre d’autres Montréalaises intéressées par ce mode de
vie, et cocréé le premier Festival Zéro déchet du Québec en octobre 2017, qui rencontre
un succès inattendu. Par la suite, elles lancent L’Association québécoise Zéro Déchet,
qui propose des ateliers dans les écoles, organise des visites à domicile pour donner
des conseils sur mesure, et accompagne des entreprises qui veulent faire la transition
zéro déchet.»

PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES

Dès ses débuts, l’Association québécoise Zéro Déchet avait pour objectif de devenir un
acteur incontournable de la scène québécoise environnementale.
Nous avons à cœur 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.

Nos partenaires collaboratifs :
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.

Depuis sa fondation en 1994, Communauto fait figure de pionnière en
Amérique en tant que gestionnaire du plus ancien et de l’un des plus
importants services d’autopartage à avoir vu le jour de ce côté-ci de
l’Atlantique.

Cabinet

de

services-conseils

et

d’expertise-comptable,

ils

accompagnent les particuliers, les entreprises et les investisseurs
étrangers souhaitant se développer au Canada et plus largement en
Amérique du Nord.

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 partenaires diffusion / communication:
Le Devoir est un média d’information indépendant sur appareil
mobile, papier, tablette et Web. C’est un journal d’information qui
s’engage à défendre les idées et les causes qui assureront
l’avancement politique, économique, culturel et social de la société
québécoise.

QUiNTUS est une agence de communication qui a comme mission
de faciliter la transition vers un mode de vie responsable en
produisant
rayonner

des
les

outils
acteurs

de

communication

du

changement

créatifs
et

pour

faire

promouvoir

une

consommation consciente.

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

Fondé par un pharmacien, Maillon vert a pour mission de
promouvoir et permettre le virage des pharmacies afin qu’elles
soient

écoresponsables

et

socialement

solidaires,

améliorant nettement leur performance économique.

tout

en

NOS MEMBRES

AFFILIATION
L’AQZD est fier membre du Réseau québécois des groupes écologiques (RQGE) depuis
2017.

INFORMATIONS
FINANCIÈRES
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OBJECTIFS
2020

SUR LE TERRITOIRE
Étendre notre présence dans les régions du Québec via le développement de groupes
locaux et la mobilité de l’appartement zéro déchet pour favoriser une mobilisation
québécoise autour du zéro déchet.

ALLER CHERCHER DES SUBVENTIONS
Accompagner la croissance de l’AQZD en allant chercher des sources de financement
externes (subventions, commandites).

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

ÉVOLUTION
Faire évoluer le modèle du Festival Zéro Déchet pour se rapprocher des citoyennes et
citoyens et promouvoir une vision plus minimaliste du zéro déchet, basée sur la
valorisation des possessions.
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Merci à nos partenaires!
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Öko Créations, Quintus, Arrondissement Rosemont - ville de Montréal, Communauté Métropolitaine
de Montréal, Desjardins, Fonds Éco IGA, Futurpreneur Canada, Hydro-Québec, Le Devoir, Pharmacie
Sébastien Lacroix, Recyc-Québec, Québec Solidaire (Assemblée nationale*), Ville de Montréal, ARPE,
Caroline Schoofs (Ma vie en Tupperware), Demain Demain, Food Hero, LOJIQ, Rose Buddha, Rose
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