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1. Journaux et magazines 
 
Accessoires zéro déchet: consommer pour moins consommer 
Par Valérie Simard 
Paru dans La Presse 
Le samedi 18 janvier 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 

Texte intégral 
 
La société de consommation n’est pas à un paradoxe près. Mais quand on parle du mode de 
vie zéro déchet, l’antinomie est manifeste. Depuis deux ans, l’offre d’accessoires se voulant 
utiles à la réduction des déchets a explosé. Un phénomène qui fait sourciller certains adeptes 
du mouvement. 
 
Tasses réutilisables, sacs en tissu, pailles en acier inoxydable et leur brosse, tampons 
démaquillants lavables dans leur boîte de rangement, pellicules en cire d’abeille, ustensiles en 
bambou : les tablettes des magasins écologiques regorgent désormais de jolis accessoires liés 

https://www.lapresse.ca/societe/2020-01-18/accessoires-zero-dechet-consommer-pour-moins-consommer


 

au « zéro déchet » auxquels il est facile de succomber. Même Marie Kondo, prophétesse du 
minimalisme, a lancé il y a quelques mois une boutique en ligne où elle vend à prix fort une 
sélection d’objets susceptibles de susciter la joie. 
A-t-on besoin de tous ces objets pour réduire ses déchets ? « Ben non ! » répond tout de go 
Laure Mabileau, cofondatrice et coordonnatrice du festival Zéro Déchet, qui accueille chaque 
année des exposants offrant divers accessoires. « Il faut d’abord penser au réemploi, 
explique-t-elle. C’est ça qui est important. Par exemple, chez nous, le sac à pain, c’est une taie 
d’oreiller qui ne servait plus, et ça marche très bien. Il n’y a pas besoin de réinventer la roue. » 
 
Alors que la philosophie à la base du mouvement zéro déchet est plutôt de refuser, de réduire 
et de réutiliser, « les gens veulent reproduire exactement ce qu’ils achètent en jetable en 
version réutilisable », déplore Laure Caillot, consultante zéro déchet pour la coopérative Incita 
et fondatrice du site Lauraki, maman zéro déchet. 
 
Dans une vidéo mise en ligne sur son blogue Tendance Radis en novembre dernier, Cindy 
Trottier, conférencière et fondatrice du Circuit Zéro déchet, dénonçait le marketing entourant 
ces produits. « Quand ces accessoires ont commencé à sortir, ça faisait deux ans que je vivais 
de ce mode de vie zéro déchet, plus longtemps encore en mode minimaliste, et je n’avais 
jamais eu besoin de ça, se souvient celle qui est mère de deux enfants et qui a travaillé dans le 
domaine de la publicité. Mais j’ai acheté des pailles en stainless en me disant ‟ça me prend des 
pailles en stainless”, et je ne m’en suis jamais servi. » Pour Laure Caillot, les pailles sont 
l’exemple le plus représentatif de la consommation entourant les accessoires zéro déchet, 
puisqu’à moins d’avoir de la difficulté à se nourrir, il est facile de s’en passer. 
 
Laurie Barrette et Stéphanie Mandréa, fondatrices de l’entreprise Dans le sac et auteures du 
livre Minimal paru l’automne dernier, possèdent une boutique en ligne dans laquelle elles 
vendent leur gamme de sacs réutilisables ainsi que quelques « essentiels zéro déchet » (mais 
pas de pailles, précisent-elles). Elles admettent que tous les produits offerts sur le marché ne 
sont pas indispensables. « Il y a des objets qui sont un peu inutiles et qui sont là pour se donner 
bonne conscience », observe Laurie Barrette. 
 
Mais, selon elle, l’esthétisme d’un objet est un incitatif à l’utiliser et à en prendre soin. « La 
pression du beau existe et s’est amplifiée, reconnaît Laure Caillot. La pression des pots Mason 
bien étiquetés, bien rangés est là. Mais si c’est un levier qui t’amène à considérer le vrac, si 
c’est un déclic, d’accord. » 
 
« C’est ce qui a rendu le mouvement populaire de voir qu’en étant écologique, on peut être 
esthétique », ajoute Cindy Trottier en citant comme exemple la maison immaculée de la 
papesse du zéro déchet, Béa Johnson, qui possède elle aussi une boutique en ligne. « Oui, 
quelqu’un qui va acheter un sac en coton avec des petits hiboux dessus parce qu’elle aime les 
hiboux, elle va l’utiliser, poursuit-elle. Mais est-ce qu’elle en a besoin d’un chaque saison ? » 
« Un mal pour un bien » 
 



 

Selon Élisabeth Robinot, professeure à l’ESG UQAM, spécialiste en comportement du 
consommateur et membre de l’Observatoire de la consommation responsable, il ne faut pas 
être trop exigeant. Tous les consommateurs n’ont pas les connaissances des experts en 
environnement. 
 
Déjà, si l’individu lambda achète des sacs réutilisables et comprend qu’il faut qu’il diminue le 
plastique à usage unique, on va vers un changement. - Élisabeth Robinot, professeure 
 
« Bien entendu, il y a des gens qui font des affaires là-dessus, mais c’est un mal pour un bien, 
parce que si on veut faire un changement collectif et aller vers une diminution des déchets, il 
faut offrir des moyens pour que les consommateurs puissent avoir accès à ça. » 
 
Bien qu’elle croie que certains accessoires puissent être un incitatif à passer à l’action, Laure 
Caillot appelle à faire des achats réfléchis et locaux autant que possible. « Si c’est une tasse 
réutilisable que ça te prend, garde ta tasse jusqu’à ce qu’elle soit en fin de vie, ne la change pas 
tous les ans », affirme-t-elle. 
 
Puisqu’un produit réutilisable nécessite la plupart du temps plus d’énergie lors de sa production 
et n’est pas toujours recyclable ou compostable en fin de vie, il doit donc être utilisé un nombre 
de fois suffisant pour que son impact environnemental soit égal ou inférieur à celui de son 
équivalent jetable. Par exemple, selon une étude réalisée en 2017 par le Centre international de 
référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services à la demande de 
Recyc-Québec, les sacs réutilisables en polypropylène doivent respectivement être utilisés de 
11 à 98 fois (selon la catégorie d’impact mesurée) pour que leur empreinte environnementale 
soit moindre que celui du sac en plastique traditionnel. Et cela exclut les sacs de coton, dont 
l’impact est encore plus grand (de 100 à 3657 utilisations sont nécessaires). 
 
Néanmoins, toutes les intervenantes s’entendent pour dire que dans le lot d’accessoires 
commercialisés, certains, pour la plupart d’ordre hygiénique, sont nécessaires. « Il y a des 
choses très intéressantes qu’on voit éclore et qui répondent à une demande, comme les 
culottes menstruelles », remarque Laure Caillot. La coupe menstruelle, les couches lavables et 
les brosses à dents en bambou sont aussi souvent citées. « Il y a des produits dont on ne peut 
pas se passer. L’idée est d’acheter ces produits-là, mais sous une autre forme, qui répond plus 
à un souci environnemental », résume Laure Mabileau.  



 

Faire de la «seconde main» la première mode, Journal Métro, Chloé Machillot, 22 janvier 2020 
 
Faire de la «seconde main» la première mode 
Par Chloé Machillot 
Paru dans le Journal Métro 
Le dimanche 22 janvier 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
Il y a un an, Candice Bouchez a fait le pari de concilier ses convictions écologiques et ses 
ambitions entrepreneuriales en créant la première friperie collaborative en ligne au Québec, 
Bon Magasinage. 
 
Passionnée de mode depuis qu’elle est toute petite, Mme Bouchez a fréquenté les grandes 
chaînes de prêt-à-porter comme beaucoup d’adolescentes. 
 
Cependant, ses études en stylisme, commencées en France et terminées au Québec, l’ont 
sensibilisée aux contradictions de cette industrie dont les ateliers cachent des conditions de 

https://journalmetro.com/carrieres/2413850/magasinage-en-ligne/
https://journalmetro.com/carrieres/2413850/magasinage-en-ligne/
https://journalmetro.com/opinions/tout-droit/2372008/entreprise-alepin/


 

travail et de fabrication bien moins séduisantes que les vitrines étincelantes d’un H&M ou d’un 
Zara. 
 
«Je me suis alors découvert une passion pour les vêtements usagés que j’achetais et vendais 
sur des plateformes virtuelles accessibles en Europe, explique-t-elle. 
 
Toutefois, quand je suis venue vivre au Québec, j’ai été surprise par le peu d’offres pour ce type 
de magasinage, mis à part Kijiji. Ça a planté une graine dans ma tête.» 
 
L’entrepreneure, aujourd’hui âgée de 27 ans, a commencé par créer un site de petites 
annonces gratuit avec l’aide d’un ami développeur. Cette première version de Bon Magasinage 
a roulé pendant un an et demi et conquis une première vague d’adeptes dans la région de 
Montréal (jusqu’à environ 2000 personnes inscrites). 
 
La popularité des friperies collaboratives en ligne a monté en flèche au Québec depuis un an. 
 
Fonctionnement 
Sur Bon Magasinage, chaque membre peut créer des annonces virtuelles comprenant la 
description, le prix et la photo d’un vêtement ou d’un accessoire qu’il souhaite vendre. 
L’inscription est gratuite, et les intéressés peuvent aussi acheter les pièces d’autres vendeurs 
par le biais d’une transaction sécurisée, comme sur n’importe quel site de magasinage en ligne. 
Une fois la vente conclue, le vendeur et l’acheteur communiquent par messagerie virtuelle pour 
convenir d’un moment et d’un lieu où effectuer la remise en main propre de l’achat. 
 
Depuis quelques mois, ils peuvent aussi opter pour un transfert par voie postale, suivi et 
encadré par Bon Magasinage. Cette dernière option a étendu le périmètre des transactions à 
l’échelle du Québec, puisque la rencontre physique entre les deux parties n’est plus nécessaire. 
Pour garantir le bon fonctionnement des échanges, le site bloque l’argent des ventes et ne 
l’envoie dans le compte bancaire du vendeur qu’une fois que l’acheteur confirme avoir reçu son 
bien en entrant un code sur son profil Bon Magasinage. 
 
Croissance 
Constatant l’engouement suscité par son projet, Candice Bouchez a décidé de quitter son 
ancien travail environ un an après la création de sa plateforme pour se consacrer à plein temps 
à celle-ci. 
 
«Mon objectif était de lancer une version transactionnelle de Bon Magasinage pour assurer sa 
croissance», se rappelle-t-elle. 
 
Fin 2018, la version monétisée de Bon Magasinage a été lancée, et la jeune femme a 
officiellement sauté dans les joies de l’entrepreneuriat. Seule aux commandes de sa jeune 
affaire, elle a tenté, pour limiter ses dépenses, de faire un maximum de choses elle-même, de 



 

la supervision quotidienne des transactions à la comptabilité en passant par le marketing et 
l’animation des réseaux sociaux. 
 
L’entrepreneure ne compte pas ses heures. Elle saisit toutes les occasions de faire grandir son 
affaire, comme la tenue d’un stand au Festival Zéro Déchet de Montréal en octobre dernier et 
une intervention récompensée par le troisième prix au concours Pitch Nueva 2019. 
Modèle d’entreprise 
 
Bon Magasinage prend une commission de 15% sur chaque vente. Cet argent est 
majoritairement réinvesti pour développer des services et automatiser les tâches qui peuvent 
l’être. En un an, il a notamment servi à bonifier le site pour le rendre plus intuitif et à conclure un 
partenariat avec Postes Canada afin d’assurer un tarif fixe de 12$ pour toutes les commandes 
par envoi postal. 
 
Candice Bouchez ne vit pas encore pleinement de son activité, mais assure son autosuffisance. 
Bon Magasinage compte actuellement plus de 6000 membres inscrits et jusqu’à un million de 
pages vues par mois. Un bilan prometteur pour la jeune femme qui, au-delà du succès de son 
entreprise, se réjouit des milliers de vêtements qui ont trouvé une deuxième vie grâce à sa 
plateforme. 
 
Que lui souhaiter pour 2020? «Que la croissance de Bon Magasinage se poursuive, tout en 
préservant les échanges sympathiques et bienveillants qui animent la communauté», dit-elle. Et 
que la mode et l’environnement continuent de faire bon ménage! 
  

https://festivalzerodechet.ca/fr


 

Génération verte: 3 jeunes activistes québécois qui inspirent le changement 
Par Élisabeth Massicolli 
Paru dans Elle Québec 
Le jeudi 9 avril 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 

Texte intégral 
 
Léa Ilardo – 21 ans, Québec 
Coporte-parole de la coalition étudiante pour un virage environnemental et social (ceves), 
vice-présidente de l’association zéro déchet, jeune leader en environnement auprès de 
l’organisme environnement jeunesse et étudiante à la maîtrise en études politiques appliquées, 
avec spécialisation en politique environnementale. 
 
Qu’est-ce qui a allumé votre flamme de militante environnementale? 

https://www.ellequebec.com/style-de-vie/culture/generation-verte-3-jeunes-activistes-quebecoises-qui-inspirent-le-changement


 

J’ai l’impression que ç’a toujours fait partie de moi de ne pas trouver normal ce qu’on fait subir à 
la planète. Mon engagement a commencé à petite échelle et il a pris plus d’ampleur au moment 
où je suis arrivée au Québec – moment qui coïncide avec la sortie en 2018 du rapport du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat sur les conséquences du 
réchauffement climatique, une véritable sonnette d’alarme. Je me suis alors dit que mes gestes 
individuels comptaient, mais qu’ils ne suffisaient pas. 
 
Selon vous, qu’est-ce qui explique la croissance exponentielle de l’engagement des 
jeunes pour la protection de l’environnement? 
 Si c’est la peur qui nous réveille, c’est l’espoir qui nous pousse à nous rassembler pour 
avancer, pour continuer de se battre. C’est un sentiment très fort que de partager ses valeurs, 
un but commun, une vision de l’avenir avec un groupe. 
 
Qui sont vos modèles passés ou présents? 
La plus grande richesse que j’ai acquise dans mon militantisme, ce sont les contacts que j’ai pu 
avoir avec des leaders autochtones; par exemple, Melissa Mollen Dupuis, avec qui j’ai eu la 
chance de discuter plus d’une fois. Pour moi, ce sont des modèles dans leurs façons de 
respecter la terre. 
 
Que peut-on faire au quotidien pour protéger la planète? 
Les gestes individuels sont importants, mais les actions collectives le sont aussi. Je crois que 
les deux vont de pair. On peut interpeller le collectif à son échelle et selon ses moyens. 
S’engager au municipal, par exemple. On peut partir d’une action individuelle comme acheter 
de la nourriture en vrac, et la rendre collective en demandant à l’épicier de son quartier de 
rendre le service plus accessible! 
 
Avez-vous un message particulier pour nos lectrices? 
La jeunesse est souvent discréditée. On dit que nous, les jeunes, ne sommes pas assez 
pragmatiques. Mais, aujourd’hui, qu’est-ce qui est pragmatique: continuer comme on le fait? ou 
prendre conscience de la situation et agir? Les gens ont peur du changement parce qu’il exige 
des sacrifices, mais la situation actuelle nous dépasse en tant qu’individus. Il faut retrouver 
notre esprit de communauté, notre solidarité. Arrêter d’attendre, de repousser et… commencer 
à faire! On a tout à y gagner. 
 
Ève Grenier – 17 ans, Québec & Mika Pluviose – 16 ans, Québec 
Militants et coresponsables du collectif pour le futur Montréal, division locale de fridays for 
future. 
 
Qu’est-ce qui vous a incités à militer pour l’environnement?  
Ève: La protection de l’environnement a toujours fait partie de ma réalité. Ce sont mes parents 
qui m’ont emmenée dans mes premières manifestations contre la crise climatique. Mais c’est 
lors de la première manifestation de Pour le futur Montréal, en 2019, qu’un déclic s’est produit: 
j’ai réalisé que je pouvais être autonome dans mon militantisme. 

https://www.fridaysforfuture.org/
https://www.fridaysforfuture.org/


 

 
Mika: J’ai toujours été au courant de l’existence des changements climatiques. C’est à l’école 
que j’ai développé mes connaissances et ma pensée critique sur les enjeux liés à ce sujet, et 
c’est ce qui m’a donné envie de m’engager. 
 
Qu’est-ce qui explique la croissance exponentielle de l’engagement des jeunes pour la 
protection de l’environnement? 
Ève: Je pense que l’influence de Greta Thunberg a joué un grand rôle dans le militantisme de 
plusieurs adolescents. Il y a aussi le fait que plus on avance dans le temps, plus il y a de jeunes 
qui souffrent d’écoanxiété. Et l’une des façons de calmer cette angoisse, c’est de s’engager! 
 
Mika: De voir d’autres jeunes prendre la parole et avoir un véritable impact nous donne du 
courage, je pense. Et nous prouve que notre voix compte. Au final, c’est nous qui souffrirons le 
plus des effets des changements climatiques. Notre avenir est compromis, et on trouve que les 
adultes ne bougent pas assez vite; alors, on prend les choses en main! 
 
Que retenez-vous de votre engage- ment au sein de Fridays for Future, jusqu’ici?  
Ève: Mon militantisme m’a fait grandir. J’ai l’impression de mieux me connaître et d’être à la 
bonne place. J’ai une mission. Sur un plan plus collaboratif, j’ai eu la chance de rencontrer des 
gens extraordinaires, qui, jour après jour, me redonnent foi en l’avenir par la façon dont ils 
servent une cause plus grande qu’eux-mêmes. 
 
Mika: En côtoyant des activistes brillants et motivés, en m’impliquant à leurs côtés, j’ai le 
sentiment d’avoir fait mon éducation dans la rue. J’ai appris tellement de choses cruciales, que 
je n’aurais jamais apprises sur les bancs d’école. Soutenir la cause m’a aussi permis de 
canaliser mon angoisse, et des sentiments plutôt sombres, et de les transformer en actions 
positives. 
 
Qui sont vos modèles passés ou présents?  
Mika: Sara Montpetit, la fondatrice de Pour le futur Montréal, a été une grande inspiration. La 
voir lancer le mouvement à partir de rien, de le mener comme une championne, de gérer les 
manifestations et les demandes des journalistes, m’a impressionné. Quand je vois où en est le 
mouvement aujourd’hui, je suis fier de son courage. 
 
Que peut-on faire au quotidien pour protéger la planète?  
Ève: Premièrement, réduire sa consommation de produits animaliers. Ensuite, prendre les 
transports en commun ou utiliser le transport actif. Et finalement, tenter d’amoindrir sa 
production de déchets. Dans le fond, il faut remettre en question ses habitudes, et essayer de 
les rendre plus vertes dans la mesure du possible. Ce n’est pas si compliqué! 
  

https://ellequebec.com/societe/reportages/portrait-greta-thunberg
https://ellequebec.com/societe/reportages/ecoanxiete-la-terre-souffre-et-moi-aussi


 

Déménager sans trop jeter 
Par Valérie Simard 
Paru dans La Presse 
Le dimanche 13 juin 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
À Montréal seulement, les déménagements qui se déroulent autour du 1er juillet génèrent 
environ 50 000 tonnes de déchets, selon la Ville. Comme vider son appartement sans remplir le 
dépotoir ? Une consultante zéro déchet et une adepte du mouvement, qui ont déménagé 
récemment, nous donnent leurs conseils. 
 
Mélissa de La Fontaine, consultante, conférencière zéro déchet et cofondatrice de la 
coopérative Incita, et Hind Fathallah, conférencière pour l’Association québécoise zéro déchet 
(AQZD), ont toutes deux vécu un déménagement au cours des dernières semaines. Étant entre 

https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/2020-06-13/demenager-sans-trop-jeter


 

deux appartements, Mélissa de La Fontaine y baigne encore. Les déchets ne se sont pourtant 
pas empilés devant leur demeure. Avec une minutieuse planification, un peu de patience et un 
brin de débrouillardise, il est possible, croient-elles, de réduire considérablement la quantité de 
déchets produits en quittant une maison pour emménager dans une autre. 
 
Confrontée à la difficulté de trouver un logement, Hind Fathallah concède qu’il puisse être 
difficile de penser réduction de déchets quand on cherche désespérément à se loger. Et que 
dire d’une pandémie qui s’invite dans son déménagement, avec un protocole à respecter 
lorsqu’on fait appel à des proches comme à des professionnels. « Ça prend de la planification 
en amont », résume celle qui a animé, la semaine dernière, le webinaire Réussir un 
déménagement zéro déchet, organisé par l’AQZD. 
 
Et une dose de lâcher-prise. « Quand on voit le déménageur recouvrir nos meubles d’une 
couverture et l’entourer de ruban à coller pour ne pas que ça bouge, il faut lâcher prise, affirme 
Mélissa de La Fontaine, autrice du livre Tendre vers le zéro déchet. Si on brise nos meubles, on 
n’a pas plus d’avance. » 
 
Faire le tri 
La première étape d’un déménagement plus vert : faire le tri. Pourquoi dépenser énergie et 
emballage pour trimballer d’un appartement à un autre cette robe que vous n’avez pas portée 
depuis votre bal des finissants ? Ou cette machine à quesadillas qui n’a servi qu’une fois depuis 
qu’on vous l’a offerte ? Les objets en bon état peuvent être revendus sur des sites comme Kijiji 
ou Marketplace, des groupes Facebook locaux, ou donnés à des organismes de bienfaisance. 
Certains organismes comme Renaissance, qui avaient cessé d’accepter les dons en raison de 
la COVID-19, les recueillent de nouveau. Avant de jeter, pensez aussi aux écocentres présents 
dans différents arrondissements et municipalités. L’outil de recherche Ça va où, créé par 
Recyc-Québec, permet de savoir rapidement comment disposer d’une foule d’objets et 
matériaux. 
> Consultez le site de Recyc-Québec 
 
En carton ou en plastique ? 
Les boîtes en carton, symbole rassurant d’un déménagement bien planifié, doivent-elles être 
considérées comme l’ennemi juré ? Pas nécessairement. 
 
Ce sont les mêmes règles que le zéro déchet de base : refuser ce dont on n’a pas besoin, 
réduire et réutiliser. Que ce soit boîtes de carton ou bacs de plastique, réutiliser ce qui existe 
déjà, c’est la meilleure façon. - Mélissa de La Fontaine 
 
De nombreux commerces offrent leurs boîtes en carton à qui en fait la demande. Plusieurs 
succursales de la SAQ, qui avaient arrêté cette pratique en raison de la crise sanitaire, 
acceptent de nouveau de donner leurs boîtes si prisées des futurs déménageurs. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation


 

Et les risques de contamination ? « On peut les mettre en quarantaine, suggère Hind Fathallah. 
Qu’elles soient neuves ou pas, dans ce cas, la question du virus ne change pas grand-chose. » 
Une fois le déménagement terminé, on passe au suivant. 
 
En plus des boîtes en carton, Hind Fathallah a aussi utilisé des bacs de plastique, empruntés à 
une amie et à une personne inconnue trouvée à la suite d’un appel sur un groupe Facebook. 
Mélissa de La Fontaine a elle aussi préféré opter pour ces bacs réutilisables, puisque ses effets 
étaient destinés à être entreposés dans le sous-sol d’une amie. 
 
Des entreprises offrent également la location de bacs de déménagement. L’une des plus 
connues, Polar Box, a fermé temporairement en raison de la COVID-19, mais GoBac et U-Haul 
proposent toujours le service. Tous les bacs sont nettoyés après chaque utilisation. 
 
Utiliser des bacs permet d’éviter d’avoir recours à du ruban adhésif, le principal déchet généré 
par Hind Fathallah lors de son déménagement. « Ça ne se recycle pas, ça ne se composte pas. 
Ça a été un gros déchet », admet-elle. 
 
Pour protéger les objets fragiles, toutes deux suggèrent de privilégier les tissus qui sont à 
portée de main plutôt que du papier journal et du papier bulle. 
 
Mes choses fragiles sont dans mon manteau d’hiver ! On peut utiliser tous les tissus qu’on a 
dans notre maison, des vêtements, des linges, des rideaux. Ce serait niaiseux de les mettre à 
part dans une boîte, alors qu’ils peuvent servir à emballer. - Mélissa de La Fontaine 
 
À vélo ou en camion ? 
La question du transport est également importante, bien que les « déchets » qu’il génère ne 
soient pas destinés au site d’enfouissement. À Montréal, Déménagement Myette a recours aux 
vélos ou à un camion électrique. Ceux qui font appel à une entreprise de déménagement 
traditionnelle devraient choisir un camion adapté à leurs besoins, conseille Mélissa de La 
Fontaine. « Si on a un camion trop gros, on brûle du gaz. Si on a un camion trop petit, il faut 
faire des allers-retours. » 
 
Enfin, un dernier conseil avant de courir chez un marchand suédois pour meubler son nouvel 
appartement : explorer les sites de revente d’abord, oui, mais aussi prendre le temps d’habiter 
l’espace pour bien cerner ses besoins. « Même si on fait beaucoup d’efforts, on est humains, dit 
Hind Fathallah. On vit dans une société très portée sur la consommation, c’est difficile de se 
détacher de tout ça. J’ai essayé de résister, je n’ai acheté que le frigo et un canapé, mais en 
arrivant dans l’espace, c’est encore plus dur parce qu’on voit tout le potentiel. » 
 
Le confinement aura certainement permis, selon elle, de développer la culture de la patience. Et 
peut-être même de réaliser qu’il y a certaines choses dont nous n’avons pas vraiment besoin. 
> Voyez un webinaire de l’Association Zéro Déchet 
 

https://us02web.zoom.us/rec/play/u5R4Ie2p_T83HNSdtgSDV6MtW47sLKis0CEeqaFYxE22AnRVM1GgYuQUYbGtRy0pZQlDBPy7gLYLg6kD?continueMode=true&_x_zm_rtaid=v--kYYxBQPiNtlwvg49_ug.1591644137771.ac0f6ef310d9a4c50fc1d8435074a8d3&_x_zm_rhtaid=295


 

Le vinaigre contre la COVID-19 ? 
Les adeptes du zéro déchet prônent l’utilisation de produits ménagers écoresponsables et tout 
simples comme le bicarbonate de soude et le vinaigre. Bien qu’il puisse tuer certains microbes, 
il en laisse trop pour que Santé Canada le considère comme un désinfectant. Mieux vaut donc 
utiliser un produit désinfectant reconnu si les lieux ont à être nettoyés afin d’éliminer une 
possible contamination. 
  



 

Il ne faut pas que le combat contre le plastique s’arrête 
Par Henri Ouellette-Vézina 
Paru dans La Presse 
Le dimanche 16 août 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
Des écologistes s’inquiètent du fait que l’industrie du plastique et du pétrole tente de profiter de 
la pandémie pour favoriser ses intérêts. Ils appellent les gouvernements et la population à la 
vigilance, dans un contexte sanitaire sans précédent. 
 
« On a vu passer plusieurs publicités dans les dernières semaines qui avaient pour but de lier la 
crise sanitaire à l’importance des produits polluants. C’est sûr que ça nous inquiète », lance 
d’emblée la responsable de la campagne Océans et Plastique chez Greenpeace Canada, 
Sarah King. 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-08-16/il-ne-faut-pas-que-le-combat-contre-les-plastiques-s-arrete.php


 

Dès la fin de mars, l’Association canadienne des producteurs de pétrole (ACPP) publiait des 
types de contenu adaptés au contexte sanitaire. « Le pétrole dans la vraie vie, c’est du savon et 
des désinfectants pour les mains : des produits essentiels pour lutter contre les germes sont 
plus importants que jamais », écrivait le groupe, en utilisant la même approche pour le masque 
N95, « rendu possible grâce à des produits pétrochimiques ». Un message similaire a 
également été relayé dans des communautés comme Canada’s Energy Citizens, à quelques 
reprises. 
 
Mme King estime que ce genre de messages peut contribuer à « semer la confusion » dans la 
population, à une époque où l’hygiène individuelle est primordiale. 
 
On constate aussi que des entreprises font actuellement du lobbyisme pour demander plus 
d’investissements aux gouvernements. - Sarah King, de Greenpeace Canada 
 
« Il y a de sérieuses questions à se poser, sachant que les industries du plastique et du pétrole 
ne font qu’un. C’est un puissant lobby qui a l’écoute des responsables du gouvernement », 
insiste-t-elle. 
 
Une dépendance déjà trop grande ? 
Pour le président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Denis 
Blaquière, ces tentatives d’influence de l’industrie sont « particulièrement préoccupantes » 
quand on connaît l’usage déjà très grand qu’a le plastique dans la vie des Canadiens. 
 
« On est tellement dépendants que les grandes entreprises n’ont même pas à japper très fort 
pour inonder les marchés. En attendant, le plastique est toujours aussi difficilement récupérable 
et recyclable », soutient-il, déplorant qu’à peine 14 % des matières plastiques soient recyclées.  
 
À la Fondation David-Suzuki, la chef des projets scientifiques, Louise Hénault-Ethier, abonde 
dans le même sens. « C’est clair que plusieurs lobbys sectoriels se sont présentés comme la 
solution miracle pour éviter les risques de contamination, d’autant que les masques, les gants et 
les plexiglas ont généré beaucoup de plastique. L’effet de balancier a été très fort », observe 
l’experte. Selon elle, le danger est que les gains effectués dans les dernières années, 
notamment au chapitre du réutilisable, soient perdus. « Ça va prendre une sensibilisation 
encore plus accrue dans les prochains mois », fait-elle valoir. 
 
La plupart des centres de tri avec qui nous parlons le disent : les matières plastiques et les 
emballages ont augmenté pendant la crise. C’est très préoccupant. - Louise Hénault-Ethier, de 
la Fondation David-Suzuki 
 
La chercheuse se réjouit toutefois que les différents ordres de gouvernement aient adopté des 
mesures dans les derniers mois pour réduire, voire bannir les plastiques à usage unique. La 
Ville de Montréal et le gouvernement Trudeau ont tous deux pris des engagements à ce 
chapitre. 



 

Des commerçants qui s’adaptent 
À l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD), la porte-parole Sandrine Tessier affirme que 
plusieurs commerçants ont instinctivement préféré le plastique aux produits réutilisables, au 
début de la pandémie, en pensant qu’il s’agissait de la solution la plus sécuritaire pour leurs 
clients. 
 
« On constate que dans la majorité des cas, ce réflexe-là est surtout dû à un manque 
d’informations, explique la principale intéressée. La bonne nouvelle, c’est qu’avec le temps, on 
voit que plusieurs commerces réintègrent leurs bonnes pratiques, parce qu’ils y croient 
vraiment. » 
 
En juin, une centaine de scientifiques signaient une lettre ouverte pour déboulonner certains 
mythes au sujet du réutilisable, après qu’un débat eut été déclenché dans la population. « Il est 
clair que son usage peut se faire en toute sécurité en respectant les règles d’hygiène de base. 
[…] Le virus se propage essentiellement par l’inhalation de gouttelettes aérosolisées, plutôt que 
par contact avec des surfaces », écrivent-ils. 
 
Cette sortie a largement contribué à changer les mentalités, croit l’AQZD, qui conserve toutefois 
des craintes pour la suite. « Il ne faudrait pas que le combat contre les plastiques et, plus 
globalement, contre le réchauffement climatique, s’arrête à cause de cette pandémie », illustre 
Sandrine Tessier.  



 

Une édition entièrement virtuelle pour le 4e Festival Zéro Déchet 
Par Myriam Baulne 
Paru dans Le Collectif 
Le lundi 26 octobre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 

Texte intégral 
 
Cette année, le Festival Zéro Déchet propose une expérience entièrement virtuelle afin de 
permettre à tous d’assister aux ateliers et conférences dans le confort et la sécurité de leur 
maison. La plus grande foire zéro déchet se tiendra cette année du 30 octobre au 1er novembre 
et offrira des activités interactives, des présentations de conférenciers et conférencières de 
renom et des ateliers, tout cela dans le but de démocratiser le mode de vie zéro déchet et vous 
aider à mieux l’intégrer à vos réalités. 

http://www.lecollectif.ca/une-edition-entierement-virtuelle-pour-le-4e-festival-zero-dechet/?fbclid=IwAR0Pk0wXQuWDsvlyWs34U8f9oVkQKxM6yHCPgbIhzDWhU1U4PL-7PV-ewKo


 

Cette année, le porte-parole de l’événement est nul autre qu’Emmanuel Bilodeau, bien-aimé 
humoriste, comédien et animateur d’ici. Voici une liste des événements prévus accompagnée 
d’une brève description des ateliers pour les trois jours du festival. De quoi vous mettre l’eau à 
la bouche. Prenez note qu’il est nécessaire d’acheter vos billets pour assister aux ateliers. Les 
membres de l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) profitent d’un rabais sur le coût des 
activités, qui est de 15 $ pour les membres et de 20 $ pour les non-membres. Les conférences 
sont quant à elles gratuites pour tous ! 
 
Vendredi 30 octobre 

● 9 h 15 — Introduction au ZD 
Conférence gratuite par Marguerite Rose de l’AQZD. 

● 10 h 30 — Fabriquer ses produits corporels 
Atelier de fabrication de dentifrice naturel par Sarah Milion de Noblessence. Achetez vos billets 
ici. 

● 11 h 30 — La fête zéro déchet, oui c’est possible 
Conférence gratuite par Katrina Côté Girard, cofondatrice du Festival Zéro Déchet. Dans sa 
conférence, elle saura vous guider quant à l’organisation d’événements et de fêtes familiales 
qui tendent vers le zéro déchet grâce à dix trucs et astuces ! 

● 12 h — Fabriquer son sac à vrac et son emballage en cire d’abeille 
Atelier animé par Julie Palacin de l’AQZD. Les billets sont en vente ici. 

● 13 h — L’écoféminisme et le zéro déchet 
Une conférence gratuite d’Amandine Gournay, qui aborde « la relation étroite qu’il existe entre 
féminisme et écologie et pourquoi certaines questions sont fondamentales pour inscrire le zéro 
déchet dans une logique d’émancipation et non pas d’oppression ». 

● 14 h — Fabriquer son papier ensemencé 
Un atelier offert par Mélanie Girard-Brisson de Flowerink ! Procurez-vous vos billets ici. 

● 16 h 15 — Adopter le slow fashion 
Saviez-vous que l’industrie de la mode est la plus polluante après celle du pétrole ? 
Découvrez-en davantage grâce à cette conférence gratuite d’Anjelika Jangazina de Projet Zéro 
Déchet ! 

● 17 h — Pimp ta culotte 
Un atelier de fabrication de culotte menstruelle simplifiée, donné par Olivia Elting de Mme 
Lovary. Réservez vos places en cliquant ici. 
 
Samedi 31 octobre 

● 9 h — Rénovation de meubles 
Amateurs de flips et de recyclage DIY, ne manquez pas cet atelier de Karel Ledru avec Les 
Gaspilleurs ! Cliquez ici pour réserver vos places. 

● 10 h — Produits ménagers à la maison 

https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a19f07b692d00290ce78a
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a19f07b692d00290ce78a
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a152117f374002cba6b29
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a14c2167bbd002fd8bcb2
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a03ca7b692d00290ce772
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a13d843454e0029dd550a


 

Conférence gratuite par Charlotte Mommaton de l’entreprise Mesure, qui nous informe sur les 
solutions à mettre en place pour limiter notre impact sur l’environnement dans nos habitudes 
ménagères. 

● 11 h — Le domaine de la santé et le zéro déchet 
La pandémie a amené son lot d’inquiétudes niveau environnemental. Assistez à cette 
conférence gratuite de Gabrielle Lamontagne-Hallé, Aurore Courtieux-Boinot, Jérôme Cliche, 
Nathalie Robitaille et Marc-André Mailhot en direct sur Facebook ! 

● 12 h 30 — Une introduction automnale à l’herboristerie 
Atelier fascinant offert par Alexandra Zawadzki-Turcotte de Clotilde du balai. Achetez vos billets 
ici. 

● 13 h 45 — Le SLOW Living 
Apprenez en plus sur les trois piliers pour atteindre une vie douce et épanouie. Conférence 
gratuite de Charlène Lepage, créatrice du Mouvement Épanouissement. (Je ne sais pas pour 
vous, mais avec la fin de session qu’on vient d’avoir, moi, ça me parle en titi !) 

● 14 h 15 — Le zéro déchet et son cycle de vie 
Une conférence gratuite par Méghane Beaudet de NousRire. 

● 14 h 45 — Être écolo et techno 
Avez-vous déjà entendu parler de la sobriété numérique ? Assistez à la conférence gratuite et 
virtuelle de Daria Marchenko de l’Ecoist Club pour plus de détails ! 

● 15 h — Le dilemme éternel de la décroissance et de la croissance verte 
Une conférence gratuite donnée par Éric Ménard, Ambre Fournier, Yves-Marie Abraham, Lucie 
Sauvé et Saad Sebti. 

● 17 h 30 — Prolonger la durée de vie de votre ordinateur 
En cette ère de surconsommation et d’obsolescence programmée, pourquoi ne pas chercher à 
diminuer l’impact de nos appareils électroniques sur l’environnement ? Pour assister à cet 
atelier de François Boulais d’Insertech, procurez-vous des billets ici. 
 
Dimanche 1er novembre 

● 9 h — Intégrer un mode de vie zéro déchet en région 
Une conférence gratuite par Cindy Trottier de Circuit Zéro Déchet. 

● 10 h — Introduire le zéro déchet à l’école 
Futurs enseignants au cœur vert, cette conférence gratuite de Kali-Anne Monneret, une 
enseignante zéro déchet, est pour vous ! 

● 11 h — Peut-on croire à un monde sans gaspillage ? 
Conférence gratuite sur Facebook en direct, par Erika Salem, Laurence Lavigne, Éliane 
Brisebois, Catherine Houssard et Guillaume Cantin. 

● 13 h — Cuisine anti-gaspillage 
Atelier offert par Anjelika Jangazina et Sonia Gourraud de Cuisine zéro-déchet ! Achetez vos 
billets ici. 

● 14 h 30 — Fabrication d’un babyfoot maison 

https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a115394d0770029282bfd
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a115394d0770029282bfd
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a182043454e0029dd550d
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a113da9feb0002909c097


 

Un projet de bricolage zéro déchet à petit prix ? Oui merci ! Achetez vos billets ici pour assister 
à cet atelier de Jean-Philippe Roy de Mon Atelier de quartier. 

● 15 h 30 — Tendre vers le zéro déchet 
Une conférence gratuite par Mélissa de la Fontaine d’Incita — Coop-conseil zéro déchet. 

● 17 h — La broderie méditative 
Qui ne cherche pas à relaxer en ces temps stressants ? Ne manquez pas cet atelier offert par 
Annie-Kim Rainville et Rachel Dubé-Barette de Mamie Lisette (billets en vente ici). 
  
Le mode de vie zéro déchet pour interpelle ? Sachez que l’UdeS abrite son propre Comité Zéro 
Déchet. Celui-ci est tout spécialement actif sur Facebook et offre régulièrement des 
conférences, des activités de mobilisation, des cours de cuisine et des ateliers, et est d’ailleurs 
à l’origine de nombreuses initiatives vertes sur notre campus. En date du 19 octobre dernier, ils 
annonçaient justement que les tasses réutilisables étaient de nouveau les bienvenues dans les 
installations de la Coop. Ne manquez pas de vous abonner à leur page. 
  
Pour en savoir plus sur la 4e édition du festival et en apprendre davantage sur les différentes 
activités offertes, visitez son site Web ! 
  

https://www.simplyk.io/ticketing/5f7cabedb0bb1b00294e0189
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a16c6167bbd002fd8bcc1
https://www.facebook.com/comitezerodechetudes
https://festivalzerodechet.ca/programmation/introduction-au-zd-avec-lassocation-quebecoise-zero-dechet/


 

Un Festival Zéro Déchet 
Par Yanick Michaud 
Paru dans le Journal St-François 
Le mercredi 28 octobre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
Cette année, l’édition 2020 du Festival Zéro Déchet, la quatrième, se tiendra de manière 
virtuelle, en direct de son salon. 
 
Le rendez-vous est prévu du 30 octobre au 1er novembre et possède une faste programmation. 
Au cours de cette édition les participants auront accès à la traditionnelle foire aux exposants 
zéro déchet. Ainsi, plus d’une trentaine d’entreprises écoresponsables québécoises sont 
attendues. 
 
On parle également d’une panoplie d’ateliers interactifs, de nombreuses conférences gratuites 
données par des personnalités de renom, ainsi que de panels explorant des sujets d’actualité 
liés à l’écoresponsabilité. 
 
Bref, tout ce qu’il faut pour changer les habitudes et tendre vers un mode de vie zéro déchet. 
Les Indispensables 

https://www.journalsaint-francois.ca/un-festival-zero-dechet-virtuel/


 

Pour Josée LaPrairie propriétaire de la boutique Les Indispensables Écovrac de Valleyfield, de 
plus en plus de gens adhèrent à la philosophie. 
 
« Je dirais que la clientèle est grandissante. Chaque semaine, il y a de nouveaux clients. On 
dirait qu’il y a un éveil qui se fait. Les gens viennent voir, ils sont curieux. Ils repartent 
enchantés », lance, celle qui a ouvert ses portes il y a deux ans et demi. 
 
Les habitués viennent surtout pour chercher des produits essentiels. Les savons à vaisselle, à 
linge, pour le corps. « Je reçois mes produits de deux compagnies du Québec. Par contenants 
de 20 litres, qui sont constamment réutilisés. C’est d’ailleurs ce que je prône. La réutilisation. Tu 
achètes ton contenant une première fois et tu réutilises pendant, six, sept, huit ans. Tant qu’il ne 
brise pas », plaide celle qui ne reviendrait pas en arrière. 
 
« Par exemple, pour les produits d’hygiène féminine, c’est plus simple. Les gens essaient une 
première fois, et ne veulent plus revenir en arrière », jure-t-elle. 
 
Fabriquer, découvrir, réutiliser 
Ainsi, en fréquentant le festival virtuel, dont la MRC de Beauharnois-Salaberry est partenaire, le 
visiteur pourra notamment en apprendre davantage sur les rudiments de la fabrication de divers 
produits zéro déchet. Il pourra aussi découvrir, adopter ou maintenir des habitudes de réduction 
à la source, continuer de favoriser le réutilisable plutôt que le jetable ou encore soutenir les 
initiatives locales. 
 
Il est possible d’en apprendre davantage et d’accéder à la programmation complète de 
l’évènement, en consultant le site Internet du Festival. 
 
  

https://www.lesindispensablesecovrac.ca/
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/
https://www.journalsaint-francois.ca/plastique-a-usage-unique-%e2%80%89les-gouvernements-doivent-precher-par-lexemple%e2%80%89/
https://www.journalsaint-francois.ca/plastique-a-usage-unique-%e2%80%89les-gouvernements-doivent-precher-par-lexemple%e2%80%89/
https://festivalzerodechet.ca/


 

Voici la première entreprise d’entretien ménager zéro déchet 
Par Francis Pilon 
Paru dans Le Journal de Montréal 
Le mardi 10 novembre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 

Le mode de vie zéro déchet et la pandémie font-ils bon ménage? Certainement, selon un jeune 
montréalais qui a lancé l’an dernier la première entreprise d’entretien ménager zéro déchet au 
Québec. 
 
Charles-Antoine Dumas-Lamarche est loin d’avoir les deux pieds sur le pouf ces temps-ci. La 
demande est forte pour ses services, au point de refuser les nouveaux clients. Un luxe 
rarissime pour les commerçants durant la crise sanitaire.  
 
L’entrepreneur a fondé Propp à l’âge de 28 ans. Après des études en communication et un 
emploi dans le même domaine, il a tout plaqué pour un travail manuel. «Je n’étais plus capable 
de rester toute la journée devant un ordinateur. Ce n’était pas fait pour moi», se souvient-il avec 
ironie.  

https://www.journaldemontreal.com/2020/11/10/voici-la-premiere-entreprise-dentretien-menager-zero-dechet


 

Depuis 2019, il astique les demeures sans produire de déchet à l’aide de produits qui ne sont 
pas toxiques pour la santé.  
 
Charles-Antoine a lancé son entreprise après une visite au Festival Zéro Déchet de Montréal en 
2018. Il est le premier à offrir ce service résidentiel et commercial dans la province.  
 
Même sa carte d’entreprise respecte sa nétiquette. Il suffit de la planter dans la terre pour faire 
pousser du basilic en quelques semaines.  
 
«Non, ce n’est pas une blague, ça pousse pour vrai», assure l’entrepreneur.  
 
À FOND DE TRAIN 
Avec seulement trois employés et 38 contrats, personne chez Propp n’a le temps de se tourner 
les pouces.  
 
« En ce moment, on n’accepte pas de nouveaux clients. C’est ce que je dis aux gens qui 
m'appellent et la demande continue de rentrer», affirme Charles-Antoine Dumas-Lamarche. 
Cette contrainte s’explique entre autres par la pénurie de main-d’œuvre et la difficulté de 
recruter durant la pandémie. Des tentatives d’embauche se sont révélées infructueuses au 
cours des derniers mois.  
 
Malgré la situation et même si l’entreprise ne le rend pas plus riche que Crésus, le tout est très 
rentable. Le propriétaire considère ses profits encore plus grands que ceux d’une compagnie 
d’entretien ménager régulière.  
 
«Au début, quand on lance l’entreprise, le coût est peut-être plus important. Sauf que mes 
produits vont durer vraiment plus dans le temps. Par exemple, notre papier essuie-tout n’est 
pas à usage unique. On a des essuie-tout lavables qu’on peut réutiliser 300 fois», explique 
l’entrepreneur.  
 
Propp achète aussi que des produits en vrac et non à l’unité, ce qui lui permet d’avoir plus 
d’argent dans les poches.  
 
Pour l’instant, ses services d’entretien ménager zéro déchet sont offerts uniquement sur l’île de 
Montréal, mais armez-vous de patience. Charles-Antoine Dumas-Lamarche envisage d’agrandir 
son réseau sur les couronnes nord et sud de la métropole au cours des prochaines années.  
 
LE NETTOYAGE ZÉRO DÉCHET CHEZ PROPP, EN BREF 

■ Produits naturels et biodégradables en vrac 

■ Éponges synthétiques Tawashi  

■ Nettoyants maison à base de vinaigre et de bicarbonate de soude 



 

■ Serviettes en microfibre lavables (réutilisables 300 fois) 

■ Aspirateurs sans sac 

■ Tous les accessoires sont réutilisables, compostables ou lavables  

■ Coût moyen par client : 75 $ / chaque deux semaines  



 

Réduire son empreinte énergétique un déchet de moins à la fois 
Par Jason Paré 
Paru dans le Journal Métro 
Le dimanche 27 décembre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 

 
Arrêter de fumer ou perdre du poids sont des résolutions classiques pour la nouvelle année. 
Réduire son empreinte énergétique en adhérant au mouvement zéro déchet représente un défi 
considérable aux premiers abords, mais pas autant qu’on le croit. 
 
«Il ne faut pas se fixer des objectifs qui vont nous décourager, mais y aller à son rythme, 
explique Nathalie Ainsley, responsable des relations de presse de l’Association québécoise 
Zéro Déchet (AQZD). Respecter ses limites dans la découverte, le plaisir, jamais dans la 
culpabilité.» 
 
Y aller donc un objet à la fois. Elle suggère de commencer par les objets à usage unique, 
comme les Ziplocs, les serviettes de table jetables, les essuie-tout ou les lingettes 
démaquillantes. 
 

https://journalmetro.com/sante/2592374/reduire-empreinte-energetique-dechet-de-moins-a-la-fois/
https://www.aqzd.ca/
https://www.aqzd.ca/
https://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/2586876/mercier-hochelaga-maisonneuve-subventionne-les-coupes-menstruelles/


 

«On pense que notre ennemi, c’est le plastique. Notre plat Tupperware qui est garanti à vie, ce 
n’est pas si dommageable pour l’environnement, selon Nathalie Ainsley. Moi, j’en ai un qui date 
du mariage de ma mère.» 
 
Elle explique également que le mode de vie zéro déchet, c’est avant tout de remettre en 
question nos habitudes et de réduire notre consommation. 
 
«Le meilleur déchet, c’est toujours celui qu’on ne produit pas», dit-elle. 
 
Nathalie Ainsley invite ainsi les gens à découvrir le marché de l’usagé et du vrac, sécuritaire 
malgré la pandémie. 
 
Elle souligne également que des choix s’offrent à nous. Dans le cas du shampoing par 
exemple, on peut aller remplir nos bouteilles ou acheter du shampoing en barre. 
 
«Il faut y aller d’abord avec ce qui est facile et ce qui passe le mieux dans la famille.» 
 
Le biologique et l’achat local sont également un bon moyen de réduire son empreinte 
énergétique. Elle rappelle enfin que le recyclage ne règle pas tout, car certains plastiques ne 
peuvent pas être recyclés continuellement. 
 
Faire soi-même 
On n’aura jamais passé autant de temps chez nous qu’en 2020. Poussés par le besoin de 
s’occuper ou l’envie de revenir à l’essentiel, nombreux sont ceux qui ont succombé à la 
tendance du faire soi-même (#DIY pour les adeptes d’Instagram). 
 
Faire du pain, cultiver du basilic, tisser du macramé, repeindre des étagères, fabriquer des 
bougies parfumées ou du shampoing solide… Et si on tâchait de maintenir ces petites 
habitudes l’année prochaine ? 
 
«Quand on fait les choses soi-même, on cultive notre sentiment d’indépendance, explique le 
psychologue Stéphane Bensoussan, directeur de la Clinique PsySanté. On apprend aussi à se 
surpasser, à relever des petits défis et à développer notre créativité. Cette créativité stimule 
notre plaisir, elle nous épanouie. Aussi, on tire une certaine fierté de son accomplissement. 
Cela augmente l’estime de soi, encore plus si on reçoit des éloges de la part de notre 
entourage.» 
 
C’est décidé, en 2021, on va continuer à pétrir, planter, tisser, peindre et malaxer. Puis on 
postera peut-être quelques photos sur Instagram, juste pour chouchouter notre estime de soi ! 
 
Avec Chloé Machillot. 

  

https://journalmetro.com/actualites/national/1953592/ges-le-quebec-en-voie-de-rater-ses-cibles/
https://journalmetro.com/actualites/national/1953592/ges-le-quebec-en-voie-de-rater-ses-cibles/
https://psysante.com/fr/


 

2. Télévision 
 
 
Zéro déchet et compost domestique 
Entrevue avec Élodie Briant par Gilles Parent 
Diffusé sur MAtv -  Bon pour la vie 
Le mercredi 4 mars 2020 
 
Voir le reportage en ligne (voir à 8:09) 
 

 
 
Texte intégral 
 
Cette semaine à Bon pour la vie, c’est presque une spéciale zéro déchet! Comment le Café Le 
5e, un café zéro déchet, se distingue des autres commerces semblables, nous visitons le 
Festival Zéro Déchet et on discute plus en profondeur de ce mode de vie avec Mélissa de La 
Fontaine de la Coop Incita. On va aussi faire un tour à Beaconsfield pour voir comment faire 
son propre compost dans sa cour arrière. 
 
Invité(es) : 
Sébastien Dessureault, cofondateur, Café le 5e 
Élodie Briant, présidente, Association québécoise Zéro Déchet 
Mélissa de La Fontaine, consultante, Incita, coop -conseil zéro déchet 
Eva Nafekh, maître composteur, résidente de Beaconsfield  

https://matv.ca/montreal/mes-emissions/bon-pour-la-vie/zero-dechet-et-compost-domestique


 

Emmanuel Bilodeau, invité du 27 octobre 
Entrevue avec Emmanuel Bilodeau par Gino Chouinard 
Diffusé sur TVA - Salut Bonjour 
Le mardi 27 octobre 2020 
 
Voir l’entrevue en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
Emmanuel Bilodeau est le porte-parole de la 4e édition du Festival Zéro Déchet, dont la 
programmation sera entièrement virtuelle! On en parle avec lui et on en profite pour prendre un 
peu de ses nouvelles. 

  

https://www.salutbonjour.ca/2020/10/27/emmanuel-bilodeau-invite-du-27-octobre


 

3. Radio 
Transition zéro déchet : il faut y aller à son rythme, selon sa réalité 
Entrevue avec Laure Caillot par Matthieu Dugal 
Diffusée sur ICI Première - Moteur de recherche 
Le mercredi 29 janvier 2020 
 
Écouter l’entrevue en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
« Ça devient facile à partir du moment où on accepte de mettre en place une transition qui 
ressemble à notre quotidien », dit Laure Caillot, cofondatrice de la coopérative Incita, en parlant 
du mouvement zéro déchet. La consultante en la matière explique que la transition doit s'opérer 
graduellement, selon la réalité de chaque citoyenne et citoyen. « Mes solutions ne sont pas 
obligées d'être les mêmes pour tout le monde. Je dirais que dans une transition zéro déchet, 
comme dans n'importe quel changement d'habitude, il faut accepter que ça va nous prendre du 
temps. » 
 
Selon l’auteure du blogue Lauraki : maman zéro déchet, les personnes qui souhaitent prendre 
un tel virage doivent le faire en tenant compte de leur mode de vie. 
 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/entrevue/153033/ordures-reduire-mouvement-environnement-trucs


 

Même six ans après avoir épousé le concept zéro déchet avec son conjoint et leur enfant, Laure 
Caillot concède qu’elle n’est pas parfaite. 
 
« Ça nous a pris plus de deux ans et demi pour arriver à un rythme de croisière dans lequel on 
était tous confortables, et même encore aujourd'hui, après six ans, on n’a pas encore tout fait. 
Je n’ai pas encore toujours le réflexe d’emporter un contenant quand je vais au restaurant pour 
amener un reste, par exemple », mentionne-t-elle. 
 
L'approche déculpabilisante, c'est une approche essentielle pour moi, et c’est surtout qu’il ne 
faut pas juger. On n’est pas tous rendus dans les mêmes niveaux de réflexion. Moi, j’ai toujours 
la théorie des petits pas. Chacun avance à son rythme, et on peut changer une habitude à la 
fois. - Laure Caillot, cofondatrice de la coopérative Incita 
 
 
 

  



 

4. Médias numériques 
 
Le Festival Zéro Déchet aura lieu en ligne à la fin du mois 
Par Kelly-Ann Neeley 
Paru sur Silo 57 
Le vendredi 2 octobre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
Tout comme la plupart des marchés et festivals québécois, le Festival Zéro Déchet va tenir sa 
4e édition de façon virtuelle cette année. 
 
L’équipe du festival est actuellement en train de développer le nouveau site web pour vous 
accueillir du 30 octobre au 1er novembre prochains, afin de vous en apprendre plus sur le 
mouvement et démocratiser le zéro déchet. 
 
Au programme pour la 4e édition: des conférences données par des acteurs et actrices 
engagés dans le mouvement zéro déchet, des activités interactives, des ateliers diversifiés et 
accessibles ainsi qu’une foire aux exposants.  
 

https://www.silo57.ca/2020/10/02/le-festival-zero-dechet-aura-lieu-en-ligne-a-la-fin-du-mois
https://www.aqzd.ca/


 

Cette dernière vous permettra de découvrir plein de produits qui vous aideront à réduire 
considérablement votre production de déchets au quotidien. 
 
Le rendez-vous est donc donné pour le 20 octobre prochain. Suivez la page Facebook de 
l’évènement pour ne rien manquer!  
Un virage numérique pour le Festival Zéro Déchet 
Par Jessica Leduc 
Paru sur Quartier Libre 
Le mercredi 21 octobre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
Le Festival Zéro Déchet (FZD) revient pour une 4e édition, du 30 octobre au 1er novembre 
prochains. En raison de la pandémie, l’équipe a dû repenser le format du festival et 
l’événement, qui se déroule habituellement au marché Bonsecours, sera exceptionnellement 
présenté en ligne. 
 
Les organisateurs du FZD, qui avaient déjà commencé les préparatifs lorsque la pandémie a 
frappé, ont dû réagir rapidement. La solution a été de se tourner vers le numérique. « C’est 

https://www.facebook.com/events/733139534083783/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/733139534083783/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
https://quartierlibre.ca/un-virage-numerique-pour-le-festival-zero-dechet/?fbclid=IwAR14M1WbiO3K0X5pq_adM1dAddQ9wU2RrtHVC24XK3QSBs7qQVljI46wDO0


 

comme si c’était une nouvelle édition du Festival, parce que tout est virtuel, explique la chargée 
de projet de l’Association québécoise Zéro Déchet, Virginie Lamoureux. 
 
 
 
Un nouveau défi pour les exposants 
Pour certains exposants, prendre un virage numérique représente un réel défi. D’après Mme 
Lamoureux, les exposants sont habitués aux éditions traditionnelles, qui permettent une 
proximité avec les festivaliers. « On trouvait ça vraiment important d’être présent pour la société 
québécoise, déclare-t-elle. On n’a pas de frontières géographiques cette année, parce qu’on est 
en ligne. La situation est difficile en ce moment, donc on voulait essayer d’être là quand même 
pour tout le monde. » 
 
Pour créer un contact malgré la distance, les exposants ont décidé de filmer des vidéos 
explicatives mettant en vedette les produits zéro déchet de leurs kiosques. La foire aux 
exposants présente une trentaine d’entreprises locales, qui proposent une variété de produits 
dans le but de réduire l’impact environnemental de la population au quotidien. 
 
Un festival dans son salon 
Le thème de l’édition 2020 est « Agir ». Selon les organisateurs, le contexte actuel fait que la 
société a dépassé l’étape de l’éducation ou de la conscientisation, et qu’elle est maintenant 
parvenue à l’étape de prendre en charge la santé de la planète. « C’est notre devoir, affirme 
Mme Lamoureux. On n’est plus à l’étape de manifester, on est désormais à l’étape de 
commencer à faire du compost ou de réparer ses vêtements. C’est important d’agir, maintenant 
plus que jamais. On veut passer à la deuxième vitesse. » 
 
La programmation comporte une variété de sujets : la cuisine anti-gaspillage, 
l’écoresponsabilité ou encore les menstruations zéro déchet. Une dizaine d’ateliers interactifs 
permettront aux participants de fabriquer leurs propres objets réutilisables, comme un sac à 
vrac ou un emballage en cire d’abeille. Plusieurs conférences et panels de discussions seront 
présentés en direct, tandis que d’autres seront préenregistrés et diffusés sur le site Internet du 
Festival. 
 
Selon le FZD, les dernières éditions ont accueilli près de 12 000 visiteurs. La programmation 
complète sera prochainement disponible sur son site Internet.  

https://www.aqzd.ca/festival-zero-dechet-2020/


 

Festival Zéro Déchet 2020 
Sans auteur 
Paru sur Écohabitation 
Le mercredi 21 octobre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
La 4è édition du Festival Zéro Déchet de Montréal, qui se tiendra du 30 octobre au 1er 
novembre prochain est de retour et propose à ses festivaliers-ères une édition 100% numérique 
!  Intégrez le zéro déchet à votre quotidien! 
 
La 4è édition du Festival Zéro Déchet de Montréal, qui se tiendra du 30 octobre au 1er 
novembre prochain est de retour et propose à ses festivaliers-ères une édition 100% numérique 
!  L'édition 2020 du Festival promet une programmation succulente et approfondie, explorant le 
zéro déchet comme personne, vous donnant trucs, astuces et plus encore pour intégrer le zéro 
déchet à votre quotidien. 
 
Vous souhaitez construire une maison saine et durable? 
Ne ratez pas notre serie de formations 
En savoir plus 

https://www.ecohabitation.com/evenements/1405/festival-zero-dechet-2020/
https://openx.ecohabitation.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2002__zoneid=154__source=P10__cb=8b03629520__oadest=https%3A%2F%2Fwww.ecohabitation.com%2Fformations%2Fcours%2F1012%2Fje-construis-ma-maison-ecologique-le-parcours%2F


 

En plus de sa traditionnelle foire aux exposants zéro déchet, le Festival offrira plusieurs ateliers 
interactifs, des conférences données par des personnalités de renom, ainsi que des panels 
explorant des sujets d’actualité liés à l’écoresponsabilité. 
 
Les contenus vidéo seront filmés à la Maison du développement durable. 
 
Emmanuel Bilodeau et le zéro déchet 
« Cette année, tous les principes semblent ébranlés et nos convictions environnementales sont 
confrontées à une situation d'urgence sanitaire qui repousse tout à plus tard. Je veux donc 
rester prêt des grands enjeux planétaires, qui vont bien au-delà d'un virus, aussi ravageur soit-il. 
Il faut penser à demain, à nos enfants et à leurs descendants. Le Festival ZD fait la promotion 
d'une vie saine qui laisse le moins d'empreinte écologique possible. Exactement comme en 
camping! » 
 
Programmation du FZD 
La programmation virtuelle et zéro déchet aborde tous les sujets relatifs au zéro déchet: des 
ateliers sur la conception de culotte menstruelle à la fabrication d’un babyfoot maison en 
passant par la réduction de ces déchets tout en respectant le zéro déchet.  
Conférences sur les rénos écolos, l’économie et le slow living, ou l’écoféminisme dans le 
contexte des changements climatiques... Les conférences et panels seront diffusés en direct. 
  
Les inscriptions sont ouvertes. 
 
VOIR LA PROGRAMMATION 
 
Exposants virtuels: visitez le festival 
Que vous soyez novice ou expert.e, le Festival Zéro Déchet s’adresse à tous ceux.celles qui se 
dirige vers le zéro déchet dans leurs efforts écologiques. Rassemblés ici, sont des exposants 
locaux qui portent la bannière ZD haut et fort. Découvrez leurs produits, profitez des codes 
promos spéciales Festival et n’hésitez pas à entrer en contact avec eux avec vos questions, ils 
sont là pour vous. Bonne visite!  

https://festivalzerodechet.ca/programmation/?utm_source=ecohabitation.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ecohabitation&utm_content=event_page


 

Meet one of the Pointe-Claire families on a mission to reduce their household waste 
Valérie Cori-Manocchio 
Paru sur CBC News Montreal 
Le samedi 24 octobre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 

 

Texte intégral 

Karen Robson wants to show people that reducing household waste is possible.  
 
"I want to try to convince my more reluctant friends and neighbours that it's really not that hard." 
Robson, her two sons and their dog are one of nine Pointe-Claire households trying to decrease 
their waste over the next few months. 
 
Families will have to weigh their organic waste, recyclables and household waste from now until 
January. 
 
Robson's goal is to reduce her household waste — which is already only 750 grams per week 
—  by 20 per cent. 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/pointe-claire-waste-reduction-project-1.5775441


 

"It sounds like a lot but I thought it was doable with just a few changes," says Robson. 
 
Some of those changes include being more careful about food waste and single-use items. 
Robson says snack wrappers are a challenge for her family. 
 
"A lot of our output is chip bags, cookie trays that are unrecyclable," she said. "That's going to 
be our challenge: reducing the snack garbage waste we produce."  
 
Robson also decided to mulch the leaves on her lawn — that way they won't have to be raked 
and bagged. 
 
Pandemic not a barrier 
The Quebec Zero Waste Association says people who want to reduce their waste shouldn't stop 
trying because of the Covid-19 pandemic. 
 
Volunteer Geneviève Griffin says it's important to think about what you're purchasing, and 
reduce and reuse where you can. 
 
"Everyone has a different reality. Some people who work in the health sector will not be able to 
have reusable masks," she said. 
 
"It's really based on your own realities," Griffin continued. "Some people can do more, some 
people can do less and that's okay." 
 
For Robson, she's sticking to cloth masks and reminding her family that every little bit helps. 
"Everybody's small steps cumulatively add up to bigger things." 
  



 

Le Festival Zéro Déchet en mode virtuel! 
Sans auteur 
Paru sur Nightlife.ca 
Le mardi 27 octobre 2020 
 
Consulter l’article en ligne 
 

 
 
Texte intégral 
 
Pour sa 4e édition, le Festival Zéro Déchet nous revient du 30 octobre au 1 er novembre, en 
mode 100% virtuel !  
 

https://nightlife.ca/2020/10/27/le-festival-zero-dechet-en-mode-virtuel/
https://festivalzerodechet.ca/


 

Le mode de vie zéro déchet est un objectif que nous devrions tous essayer d’atteindre pour le 
bien de notre belle planète ! Le FZD nous aide à y parvenir en rendant accessible l’information 
et en démocratisant le mouvement. 
 
Le FZD s’adapte à la nouvelle réalité en temps de pandémie de façon tout à fait remarquable 
avec une édition virtuelle des plus excitantes. Des ateliers, des conférences et des panels tout 
aussi diversifiés et menés par des experts chevronnés, comme par le passé et en plus,vous 
pouvez assister à tout ceci dans le confort de votre foyer! N’est-ce pas fantastique ? 
Sachez que le FZD, propulsé par l’Association québécoise Zéro Déchet, accueillait auparavant 
près de 12 000 festivaliers.ères au Marché Bonsecours. Le virage numérique a donc été un défi 
de taille mais la belle gang du FZD ne voulait pas priver sa communauté de rencontrer des 
exposants passionnés et des experts qui peuvent faire une réelle différence pour les outiller 
dans leur virage vert. 
 
La marche à suivre pour participer 
Rendez-vous sur le site du Festival Zéro Déchet, cliquez sur Visitez et vous tomberez 
immédiatement sur les différentes thématiques du Festival. Vous pouvez ainsi choisir, selon vos 
besoins, les exposants, les ateliers, les conférences ou les panels qui vous intéressent. À noter 
que la foire aux exposants est disponible à partir du 30 octobre seulement ! 
Lorsque vous désirez participer à un atelier, vous n’avez qu’à le choisir et cliquer sur le lien de 
la billetterie qui lui correspond. 
  
La programmation 
Le FZD a bien réussi son coup avec sa nouvelle plateforme web qui imite la traditionnelle 
édition physique, puisque les pièces à visiter et les différentes activités sont divisées de façon 
simple, ce qui rend la navigation super agréable ! La programmation est variée et elle englobe 
tous les secteurs les plus essentiels lorsque l’on désire faire le virage vers un mode de vie un 
peu plus zéro déchet. 
  
Les ateliers 
Présentement, tous les ateliers sont en rabais de -50% du lundi 26 octobre au jeudi 29 octobre, 
inclusivement !  C’est simple : utilisez le code promo : FZD2020 lors de votre achat. 
  
1) Fabriquer ses produits corporels avec Noblessence 
Dans cet atelier, vous apprendrez à confectionner vous-même votre dentifrice 100% naturel, 
doux et…qui mousse ! 
  
2) Fabriquer son sac à vrac et son emballage en cire d’abeille avec l’Association québécoise 
Zéro Déchet 
Cet atelier consistera à faire vos premiers pas avec une machine à coudre à travers la 
confection d’un sac à vrac et apprendre à fabriquer votre emballage à la cire d’abeille à partir de 
matériaux que vous avez à la maison. 
  

https://festivalzerodechet.ca/programmation/?type=atelier
https://festivalzerodechet.ca/programmation/?type=conference
https://festivalzerodechet.ca/programmation/?type=panel
https://festivalzerodechet.ca/
https://festivalzerodechet.ca/pieces/
https://festivalzerodechet.ca/programmation/?type=atelier
https://festivalzerodechet.ca/programmation/
https://festivalzerodechet.ca/programmation/?type=atelier
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a19f07b692d00290ce78a
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a152117f374002cba6b29
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a152117f374002cba6b29


 

3) Fabriquer son papier ensemencé avec Flowerink 
Simple, écologique et fait à la main, vous aurez des trucs et astuces tout au long de l’atelier 
pour vous permettre de faire un papier de qualité et pour devenir maître dans l’art de le planter. 
Votre papier pourra être utilisé pour des cartes de souhaits, des signets, des petites décorations 
ou pourquoi pas la liste d’épicerie? 
  
4) Pimp ta culotte avec Mme L’Ovary 
Cet atelier vous permettra d’apprendre toutes les étapes pour créer votre propre modèle de 
culotte menstruelle simplifiée. 
  
5) Une introduction automnale à l’herboristerie avec Clotilde du Balai 
Dans cet atelier, vous allez vous familiariser avec les bases de la pratique de l’herboristerie 
contemporaine et faire du même coup quelques ajouts à votre coffre à outils pour faire face à 
l’imminente saison froide ! 
  
6) Prolonger la durée de vie de votre ordinateur avec Insertech 
Pour sa 4e édition, le Festival Zéro Déchet nous revient du 30 octobre au 1 er novembre, en 
mode 100% virtuel !  
 
Le mode de vie zéro déchet est un objectif que nous devrions tous essayer d’atteindre pour le 
bien de notre belle planète ! Le FZD nous aide à y parvenir en rendant accessible l’information 
et en démocratisant le mouvement. 
 
Le FZD s’adapte à la nouvelle réalité en temps de pandémie de façon tout à fait remarquable 
avec une édition virtuelle des plus excitantes. Des ateliers, des conférences et des panels tout 
aussi diversifiés et menés par des experts chevronnés, comme par le passé et en plus,vous 
pouvez assister à tout ceci dans le confort de votre foyer! N’est-ce pas fantastique ? 
 
Sachez que le FZD, propulsé par l’Association québécoise Zéro Déchet, accueillait auparavant 
près de 12 000 festivaliers.ères au Marché Bonsecours. Le virage numérique a donc été un défi 
de taille mais la belle gang du FZD ne voulait pas priver sa communauté de rencontrer des 
exposants passionnés et des experts qui peuvent faire une réelle différence pour les outiller 
dans leur virage vert. 
 
La marche à suivre pour participer 
Rendez-vous sur le site du Festival Zéro Déchet, cliquez sur Visitez et vous tomberez 
immédiatement sur les différentes thématiques du Festival. Vous pouvez ainsi choisir, selon vos 
besoins, les exposants, les ateliers, les conférences ou les panels qui vous intéressent. À noter 
que la foire aux exposants est disponible à partir du 30 octobre seulement ! 
 
Lorsque vous désirez participer à un atelier, vous n’avez qu’à le choisir et cliquer sur le lien de 
la billetterie qui lui correspond. 
 

https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a14c2167bbd002fd8bcb2
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a03ca7b692d00290ce772
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a115394d0770029282bfd
https://www.simplyk.io/ticketing/5f6a182043454e0029dd550d


 

La programmation 
Le FZD a bien réussi son coup avec sa nouvelle plateforme web qui imite la traditionnelle 
édition physique, puisque les pièces à visiter et les différentes activités sont divisées de façon 
simple, ce qui rend la navigation super agréable ! La programmation est variée et elle englobe 
tous les secteurs les plus essentiels lorsque l’on désire faire le virage vers un mode de vie un 
peu plus zéro déchet. 
 
Les ateliers 
Présentement, tous les ateliers sont en rabais de -50% du lundi 26 octobre au jeudi 29 octobre, 
inclusivement !  C’est simple : utilisez le code promo : FZD2020 lors de votre achat. 
 
En conclusion 
Comme vous avez pu le constater, les ateliers sont vraiment intéressants et nous permettent 
d’acquérir plus de connaissances pour améliorer nos efforts vers un mode de vie zéro déchet. 
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil sur les conférences et les panels, qui sont fortement 
attrayants ! 
 
En cette ère de surconsommation et de gaspillage, vous voulez diminuer l’impact de votre 
consommation d’appareils électroniques et réduire votre empreinte écologique? Dans cet 
atelier, apprenez comment prolonger la durée de vie de votre PC en suivant les trucs et astuces 
d’Insertech, les experts du reconditionnement d’ordinateurs.  



 

Quoi faire à Montréal durant ce week-end de l’Halloween 
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Texte intégral 
 
Tu avais prévu ton costume de sexy [insérer ici métier, personnage, etc., etc…] pour le party du 
siècle mais la Covid en a décidé autrement. Ce n’est que partie remise et cela ne doit pas 
t’empêcher de célébrer quand même l’Halloween. Tout en respectant les mesures, on t’a 
dégoté de chouettes activités à Montréal cette fin de semaine. Pis, tsé quoi? Porte le quand 
même ton costume, fu** this sh** après tout. 
 
Au programme notamment de notre sélection: des sucreries, des films et des jeux d’évasion en 
réalité virtuelle. 
 
 
 

https://montreal.citycrunch.ca/2020/10/29/quoi-faire-a-montreal-durant-ce-week-end-de-lhalloween/


 

DÉGUSTER UNE BONNE CRÈME GLACÉE 
Oui, il fait frette. Et alors? Y a pas de saison pour manger une crème glacée et Ca Lem, situé 
au coin Rachel et St-Dominique, l’a bien compris! Fais un petit détour par cette bonne crèmerie 
au cœur du Plateau et savoure la crème glacée Halloween. N’hésite pas à y aller déguisé! 
Ca Lem – Plus d’infos 
 
UNE BONNE DOSE DE CHOCOLAT 
Tant qu’on est dans la bouffe… Rends ton palais heureux grâce aux chocolats de Lecavalier 
Petrone qui sort une collection spéciale Halloween. Pour t’en procurer, direction la boutique 
situé à Pointe-Saint-Charles. Crois-nous, le déplacement en vaut la peine! 
Lecavalier Petrone – Plus d’infos 
 
DES FILMS, COURTS ET LONGS 
Parce que Halloween sans films, ce n’est pas vraiment Halloween, on joue à se faire peur. 
Dévore notre article qui te propose des courts et longs métrages pour trembler sur ton canapé! 
5 courts métrages et films d’horreur pour te faire frissonner à l’Halloween. 
 
RÉALITÉ VIRTUELLE, VRAIE PEUR 
Accélère ton rythme cardiaque grâce a Mont VR qui propose ici des jeux d’évasion en réalité 
virtuelle. Pour gagner, tu devras résoudre les énigmes en équipe pour t’évader (ou t’enfuir, c’est 
selon). Il y a plusieurs centres ouverts mais nous te recommandons celui de Brossard: le plus 
spacieux, le plus grand choix, le plus TOUT. Si te déplacer jusque Brossard est un problème, 
PAS DE PANIQUE, Mont VR est aussi à côté du métro Mont-Royal, sur St-Denis. 
Le plus? Tu peux jouer avec ta gang en respectant les mesures anti-covid. Et ouais, vous 
pouvez chacun jouer ensemble, mais depuis des cabines séparées. Parce que à date, on a pas 
fait mieux que de dégommer des zombies pour renforcer une amitié. Cette option vous coûtera 
25$ par personne et par heure. Réservation indispensable. 
Mont VR – Plus d’infos 
 
DES CHAMPIGNONS… MORTELS 
Si la cuisine, c’est pas ton point fort, mais que tu tiens quand même à marquer le coup, on a ce 
qu’il te faut. Voilà un tutoriel tout simple pour transformer tes champignons tristes en 
champignons mortels. De quoi pimper ton omelette et épater la galerie. 
  
Et parce que y a pas non plus que l’Halloween cette fin de semaine, on te propose d’autres 
activités garanties 100% sans horreur  
 
FESTIVAL ZÉRO DÉCHET 
Le Festival Zéro Déchet se tiendra en ligne, du 30 octobre au 1er novembre. Ateliers, 
conférences, activités interactives et 3o exposants sont au menu de cette 4ème édition. Que tu 
sois novice, expert ou juste curieux, tu es le bienvenu. Une grande partie du festival est gratuite 
mais les dons sont fortement appréciés! La participation aux ateliers te coûtera la petite somme 
de 20$. 

https://calemmontreal.ca/
https://www.lecavalierpetrone.com/
https://montreal.citycrunch.ca/2020/10/29/5-courts-metrages-et-films-dhorreur-pour-te-faire-frissonner-a-lhalloween/
https://montvr.com/fr


 

Festival Zéro Déchet – Plus d’infos 
 
ATELIER CÉRAMIQUE À DOMICILE 
Si tu ne vas pas au Céramic Café, le Céramic Café viendra à toi. Tu peux commander un kit 
comprenant tout le nécessaire pour installer un véritable studio chez toi. Peinture, accessoires 
et évidemment céramique. Le kit sera à retirer au café, ou si la paresse te guète, tu peux aussi 
te faire livrer. Kit en promotion présentement (!!!!!) à partir de 30$. Je veux pas pousser à la 
consommation, mais y a même des bols Star Wars. À bon entendeur… 
Céramic Café – Plus d’infos 
  
PLANTE ET CITROUILLE OFFERTES 
Alerte promo au Club Espresso Bar! Situé sur le Plateau, au croisement St-Denis et Roy, le 
Club offre cette fin de semaine une plante ou une citrouille (au choix!) à l’achat d’un Latte. On 
se retrouve dans la file? 
Le Club Espresso Bar – Plus d’infos  

https://www.facebook.com/events/733139534083783/
https://leccs.com/categorie-produit/ensemble-promo-1-2-3-ceramiques-peintures-accessoires/
https://leclub.cc/fr
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Texte intégral 
 
Welcome to BizBash's newest column, covering Canada’s biggest event news from coast to 
coast. Got a tip? Get in touch! 
 
Provincial News 
Alberta: Edmonton’s Grindhouse Theatre and local nu-disco night Sweat are hosting “Mask 
Up!,” a socially distanced Halloween block party from Oct. 30 to Nov. 1. Limited to 100 people at 
a time, the event features an outdoor bar, all-evening DJs, eight fire pits available for booking, a 
photo booth, costume contests, and candy giveaways, plus Grindhouse’s full food and drink 
menu. Each day, family-friendly events will start at 3 p.m. before the adults-only party runs from 
7 to 11 p.m. A VIP after-party inside the theater will run until 2 a.m. on Halloween night. 

https://www.bizbash.com/canada/article/21200407/this-week-in-canada-creative-fundraising-ideas-halloween-celebrations-a-zerowaste-festival-and-more?fbclid=IwAR2IdIyyodqSKncUKgY2qxg2U55E2Ez7ePpmEeOKYoAYpqlNUsPWKq_uy3c


 

British Columbia: Boutique Belles Amie, a lingerie shop in Port Alberni, held an out-of-the-box 
“Bras for A Cause” event to raise money for breast cancer awareness month. Participants were 
invited to creatively decorate their old bras, which were displayed in the store window during the 
month of October. Pedestrians walking by were encouraged to make a donation and vote for 
their favorite bra, with the winning designer receiving a store gift. Organizers, who’ve worked 
with cancer survivors who have undergone mastectomies and other treatments, are hoping to 
turn the fundraiser into an annual event.  
 
New Brunswick: The Gutsy Walk, a national initiative for Crohn’s & Colitis Canada, is hosting a 
Halloween fundraiser for its next Haut-Madawaska-based event on Oct. 31. All-night music by 
DJ Maxime Tammy Boucher, best-costume prize packages, and an appetizer table will be 
featured at Club d’age d’Or, which can accommodate as many as 50 people.  
 
Ontario: Although its annual ball is canceled, the Ontario Science Centre's RBC Innovators' 
eAuction runs from Oct. 26 to Nov. 9 in support of upcoming virtual programming and online 
events dedicated to inspiring passion for science and technology among youth. This year’s 
event focuses on “whoa moments,” in which visitors, programmers, and guest speakers recall 
the first time they found themselves in awe with an experience at the center. Prizes include a 
video meet and greet with storm chaser and Angry Planet host George Kourounis, a private 
dinner with Toronto-based tech sector leaders, and artwork by 20 artists (who will receive a 
portion of the winning bid).  
 
Quebec: Montreal’s fourth annual Zero Waste Festival/Le Festival Zéro Déchet will take place 
online from Oct. 30 to Nov. 1. The weekend includes a virtual exhibitor fair with over 30 
companies providing green solutions, 25-person workshops with sustainability-driven 
technology and ecology specialists, and live panels with leading experts in zero-waste 
management. Founded in 2017, the organization works to educate Quebec businesses and 
citizens on how to adapt eco-friendly consumption habits by going beyond traditional recycling 
to minimize their waste as much as possible.  
 
Coast-to-Coast 
Planet Fabulon, the winner of the Canada Council for the Arts Digital Originals grant, is running 
a two-weekend fully virtual edition of its “Level Up” event from Oct. 23-24 and Oct. 30-31. 
Combining online gaming, concerts, artwork, dance parties, and theater into one retro video 
game-style experience, the event invites Zoom participants to go from level to level solving 
challenges and defeating evil bosses to win prizes. Each night, audiences will take part in a 
choose-your-own-adventure-style quest filled with live performances by local artists. “The 
energy of the silly, larger-than-life characters in Level Up is so infectious that anyone—from kids 
to adults, music enthusiasts to gamers—can tune in for a respite from these challenging times 
and indulge in what we all love so much about Halloween: an escape into a costumed world of 
adventure,” said Level Up actor Anna Douglas.  
 



 

As the second wave of COVID-19 intensifies in parts of the country, Canadian hospitality 
workers staged demonstrations calling for increased government aid in Toronto, Ottawa, and 
Vancouver last week, according to CBC. Although emergency federal wage subsidies initially 
paid up to 75% of worker salaries, currently they only cover two-thirds of wages, as hotels see 
bookings drop off as the pandemic worsens. In late October, both Ontario and British Columbia 
recorded new daily case count highs, with 274 in British Columbia and over 1,000 in Ontario.  
 
Overheard 
“If anyone has been to the pioneer village for a Halloween event in the past, you’ll know that 
normally we err on the side of eerie or maybe unsettling, with a lot of history or history-tinged 
aspect. That is not what’s happening this year. This year we are going scary. People have been 
asking for years for us to turn the village into a haunted house. And we thought, no better year 
than this year, when we can’t do what we normally do.” 
 
—Alison Deplonty, public programming coordinator of London’s Fanshawe Pioneer Village, 
speaking to Global News about this year’s haunted house experience. 
 
On the Scene 
From Oct. 16-25, the Jasper Dark Sky Festival hosted astronomy-themed events from the 
Canadian Rocky Mountains.  
 
 
 
  

https://www.cbc.ca/news/business/hotel-workers-covid-1.5774413
https://globalnews.ca/news/7408060/fanshawe-pioneer-halloween-2020-coronavirus/
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Texte intégral 
 
Le temps de l’année pour découvrir qui sont les gagnants du concours Les Vivats est enfin 
arrivé! Rappelons que ce gala, dont Loto-Québec est le partenaire présentateur depuis 2011, 
vise à récompenser les organisateurs, fournisseurs et lieux d’événement dont les initiatives 
écoresponsables sont dignes de mention. 
 
Pour la première fois, pandémie oblige, ce 9e gala a été diffusé entièrement de façon virtuelle le 
11 novembre. Cela n’a pas empêché les jurys, composés en tout de 21 spécialistes de 
l’industrie, de récompenser neuf candidatures (parmi des dizaines de dossiers reçus) dans 
autant de catégories. Les voici : 
 
LAURÉAT DU PRIX GRAND VIVATS REMIS PAR LOTO-QUÉBEC 
À tout seigneur tout honneur! Le Festival Zéro Déchet de l’Association québécoise Zéro Déchet, 
a reçu le Grand Vivats, la plus haute distinction décernée par le jury. Organisé depuis trois ans, 
l’événement montréalais a accueilli en 2019 près de 12 000 visiteurs, qui ont eu l’occasion 
d’assister à des conférences et de participer à des ateliers pour s’initier à la démarche zéro 

https://toutunblogue.lotoquebec.com/laureats-2020-les-vivats?fbclid=IwAR17HbslL4sMsnO1wgsAT-es5TJlcpGRZRrVUEVancGBLdmtn0WDavHJk0U
https://lesvivats.org/
https://lesvivats.org/festival-zero-dechet/
https://www.aqzd.ca/


 

déchet. Le Festival comporte également une foire aux exposants, composée d’entreprises 
québécoises écoresponsables. 
 
Ces dernières ont toutes signé la charte environnementale de l’événement. Les concessions 
alimentaires ont dû adapter leur offre pour réduire au maximum les emballages, et les visiteurs 
ont été invités à apporter leurs tasses et leurs contenants. La signalétique a aussi impressionné 
le jury. Conçue avec l’aide d’un artisan local à partir de morceaux de bois récupérés, elle est 
totalement réutilisable, grâce à un système de lettres amovibles! 
 
L’événement a par ailleurs été certifié niveau 4 selon la norme du Bureau de normalisation du 
Québec. 
 
Bravo au Festival Zéro Déchet! 
 
GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
La Fête des neiges de Montréal 2020, de la Société du parc Jean-Drapeau, a remporté cette 
palme. Elle a impressionné le jury en lui démontrant qu’elle sensibilise ses fournisseurs aux 
pratiques responsables en amont. 
 
Sa clause de bannissement de matériel à usage unique, le suivi des équipes d’entretien, les 
efforts marqués pour assurer le bon tri et la quantification des matières produites ont aussi été 
des facteurs déterminants pour l’obtention de ce prix Vivats, amplement mérité. 
 
PRÉVENTION ET RÉDUCTION À LA SOURCE 
Le jury a souligné la capacité d’Ultra-Trail Harricana du Canada – une course tenue dans des 
sentiers sauvages – de se réinventer chaque année pour réduire toujours plus son empreinte à 
la source. 
 
L’événement présente un haut niveau de complexité et cela ne l’empêche pas de mettre en 
place des mesures pour revoir la façon de faire des événements sportifs extérieurs. Comme 
quoi, quand on veut, on peut! 
 
ALIMENTATION 
Au colloque du Centre de la science de la biodiversité du Québec, la plupart des aliments et des 
boissons servis lors de la dernière édition étaient biologiques et produits localement. En outre, 
plusieurs éléments étaient en vrac. 
 
Tous les restants de nourriture ont été remis à la Maison du Père ou aux employés, ce qui a 
achevé de convaincre le jury de faire de lui le lauréat du prix Vivats Alimentation! 
 
TRANSPORT ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
La palme revient au Forum Développement Durable de Victoriaville, qui s’est inspiré de la 
certification Monarque délivrée par la Ville. Pour obtenir cette certification, l’organisateur doit 

https://lesvivats.org/fete-des-neiges-2020/
https://lesvivats.org/ultra-trail-harricana-du-canada/
https://lesvivats.org/colloque-du-centre-des-sciences-de-la-biodiversite-du-quebec/
https://www.victoriaville.ca/page/1032/le-forum-developpement-durable-de-victoriaville-les-26-et-27-septembre-2019.aspx


 

prendre diverses mesures écologiques et socioéconomiques dans le cadre de la planification et 
du déroulement de son événement. 
 
Plus concrètement, les actions posées par le Forum ont permis de réduire l’impact en matière 
de consommation d’énergie lors des déplacements en prévoyant des compensations pour 
obtenir la certification carboneutre. Cette dernière est délivrée par LCL Environnement, une 
firme d’experts-conseils en solutions environnementales. 
 
ENGAGEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Et le gagnant est un de nos événements partenaires, j’ai nommé… le FMG! Il tient à optimiser 
la consommation locale et responsable de son événement. Quatre-vingts pour cent de ses 
fournisseurs sont des entreprises locales! 
 
En 2019, le festival a développé des partenariats avec 207 entreprises locales et généré 12 M$ 
en retombées économiques pour l’Outaouais. 
 
PLANIFICATEUR D’ÉVÉNEMENT 
Guidée par une vision novatrice du développement durable et du respect du cycle de la vie, 
Lucie Champagne, présidente de Champagne Événements , conçoit des événements 
rassembleurs, sans gaspillage et profitables pour la société. 
 
Cela se traduit notamment par la réduction des achats et de la production de matériel, une 
saine gestion des matières résiduelles, une offre alimentaire saine et écologique, etc. C’est ce 
qui a séduit le jury. 
 
FOURNISSEUR 
Les honneurs reviennent à Écobyke, une entreprise qui propose une expérience de transport 
alternatif écoresponsable adaptée aux besoins des organisateurs d’événements. Ecobyke offre 
notamment un service de vélos distributeurs d’eau et de vélos-taxis, qui s’avère utile pour 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Depuis mars, l’entreprise s’est par ailleurs impliquée dans sa communauté en ajustant son offre 
pour aider les commerces locaux. 
 
LIEU D’ACCUEIL 
Station Mont-Tremblant a remporté ce prix Vivats. Ce lieu d’accueil a reçu la certification 
d’entreprise écoresponsable de niveau 1 du Conseil des industries durables. 
La station a mis en place des mesures pour s’assurer que les événements qui se tiennent sur 
son territoire respectent des normes écoresponsables. 
Voilà qui fait le tour des neuf Vivats décernés cette année. De quoi largement inspirer d’autres 
événements pour les années à venir. Parmi toutes ces actions vertes, y en a-t-il qui t’ont 
particulièrement impressionné? 

https://lesvivats.org/festival-de-montgolfieres-de-gatineau2
https://lesvivats.org/champagne-evenements/
https://lesvivats.org/gestion-k-a-p-inc-ecobyke/
https://lesvivats.org/station-mont-tremblant/

