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2020 fut une année teintée d’une nouvelle réalité, imposée par la propagation de la COVID-19.
L’ensemble des activités de l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) ont été repensées avec
succès, afin de continuer à mener notre mission. Nous avons également agrandi l’équipe de
l’Association. Surtout, ce fut une année de beaux et gros défis relevés avec finesse et compétences
par notre équipe, nos bénévoles et notre communauté.

Plus que jamais, le mouvement zéro déchet est une réponse importante à la crise
environnementale que nous vivons à l’échelle de la planète : la crise sanitaire est aussi une crise
environnementale. Pour l’AQZD, 2021 sera une année de réflexion : nous terminerons le travail de
planification stratégique entamé en 2020. Ce processus passionnant nous permettra de passer à
une nouvelle phase de la vie de l’Association et de donner, nous l’espérons, un coup d’accélérateur
à notre mission. 

Merci aux membres de l’équipe, du CA ainsi qu’aux bénévoles qui portent la mission de l’AQZD sur
leurs épaules et dans leur cœur. Merci aussi aux partenaires et autres contributeurs qui croient en
nous et qui nous permettent d’avancer plus vite. 

M O T  D E  L A  P R É S I D E N C E
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Présidente 
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Le 24 mars 2021, l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) soufflera sa quatrième bougie.
Fondée à l’origine par un groupe de citoyennes et de citoyens engagé.e.s individuellement dans une
démarche de consommation éco-responsable et de réduction des déchets, l’AQZD poursuit son
objectif initial : à la fois inspirer les individus à adhérer au mouvement zéro déchet et démontrer
que l’engagement collectif a un impact positif, en rendant le changement 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
citoyen.ne.s pour des citoyen.ne.s. En 2018, c’est plus de 11 000 visiteur.se.s qui se sont
rassemblé.e.s au Marché Bonsecours et plus de 12 000 visiteur.se.s en 2019, témoignant de
l’engouement pour cette démarche. Outre ce projet fondateur, l’Association compte désormais une
offre de services complète : un riche catalogue de conférences et ateliers, et un outil de
sensibilisation unique, l’Appartement zéro déchet.

L’année 2020, avec ses nombreux défis, a donné l’opportunité à l’AQZD d’ajouter un volet virtuel à
son offre et ainsi de rejoindre encore plus de monde à travers le Québec, notamment à l’occasion du
Festival Zéro Déchet virtuel et lors des nombreuses conférences et ateliers en ligne tout au long de
l'année.

H I S T O R I Q U E

O R G A N I S M E
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L’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) a pour mission de sensibiliser et d’inspirer les
citoyen.ne.s, 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.

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
acteur.trice.s 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.

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).

Être une organisation sans hiérarchie dans laquelle chacun.e a la
possibilité de s’investir et de contribuer. Adopter un processus de
décision basé sur l’intelligence collective. 

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

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.

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

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. 

Tout le monde doit se sentir à l’aise de s’exprimer.

M I S S I O N

V I S I O N

V A L E U R S

IMPACT

OUVERTURE

TRANSPARENCE

CONVIVIALITÉ / FUN

ENGAGEMENT

INCLUSION

RESPECT
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C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N
Le conseil d'administration a été élu le 10 mars 2020. 

De gauche à droite : Anaïs Potier, Laure Mabileau, Audrey Mougenot, Camille-Charlotte Gilbert-Lapointe,
Alexis Grenon et Patricia Hénault. Absente sur la photo : Cynthia Bouchard-Gosselin.

Audrey Mougenot
Alexis Grenon (par intérim) 

PRÉSIDENT.E.S

VICE-PRÉSIDENT Alexis Grenon 

SECRÉTAIRE Patricia Hénault

TRÉSORIÈRE Cynthia Bouchard-Gosselin

MEMBRES ÉLUS Patricia Hénault
Camille-Charlotte Gilbert-Lapointe
Cynthia Bouchard-Gosselin
Alexis Grenon
Laure Mabileau
Audrey Mougenot
Anaïs Potier

MODIFICATION À LA COMPOSITION EN COURS D'ANNÉE 

Membre sortant : Audrey Mougenot Membre coopté : Nathalie Ouellet
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L’un des objectifs fixés lors de la dernière assemblée générale annuelle fut l’adoption d’un modèle
de gouvernance démocratique axé sur le partage des responsabilités entre les organes
décisionnels de l’Association, avec un conseil d’administration davantage axé sur la stratégie et
l’ajout d’un comité de coordination, chargé des pôles opérationnels. Le comité de coordination,
composé de bénévoles responsables de comités, de membres du CA et d’employé.e.s
permanent.e.s, permet à l’équipe de co-construire le développement de l’Association, dans un
contexte organisationnel qui demande à chacun.e de faire preuve d’écoute, de proactivité et d’une
grande autonomie.

Une organisation horizontale basée sur le principe de l’autogestion comporte son lot de défis
(particulièrement avec la pandémie), mais l’équipe d’employé.e.s et de bénévoles, travaillant en
synergie et guidée par l’intelligence collective, arrive à déployer avec brio ses activités dans ce
contexte organisationnel peu commun. Ce style de gouvernance alternatif reflète les valeurs de
l’AQZD et est à l’image de son rêve d’une société collective engagée dans une transition
écologique.

À l’aube de réaliser une planification stratégique pour l’AQZD, l’équipe se laisse le temps d’évoluer
comme organisation et de cheminer à son rythme dans cette gouvernance non traditionnelle.

G O U V E R N A N C E

P R O J E T S  P E R M A N E N T S

P R O J E T S  T E M P O R A I R E S
O U  E N  D É V E L O P P E M E N T

COMITÉ DE COORDINATION

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DÉCISIONS STRATÉGIQUES ET TACTIQUES

COMITÉS TRANSVERSAUX

DÉCISIONS OPÉRATIONNELLES

COMITÉS PROJETS

GESTION ET
ORGANISATION

INTERNE

COMMUNICATIONS
ET MARKETING

FINANCEMENT
ET

PARTENARIATS

3 PÔLES
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COMITÉ DE COORDINATION 
Ana Bohuon, Cynthia Bouchard-Gosselin, Benoît Deshayes, Geneviève Griffin, Elodie Morandini, Marion
Nuss, Julie Palacin, Anaïs Potier, Marguerite Rose    

CHARGÉ.E DE PROJET - OFFRE DE SERVICES
Benoît Deshayes et Cindy Vaucher

CHARGÉE DE PROJET - FINANCEMENT,MEMBERSHIP ET PARTENARIATS
Marguerite Rose

CHARGÉE DE PROJET - COMMUNICATIONS ET MARKETING
Virginie Lamoureux

CHARGÉE DE PROJET - FESTIVAL ZÉRO DÉCHET
Ana Bohuon

CHARGÉ.E DE PROJET JUNIOR - FESTIVAL ZÉRO DÉCHET
Anne-Catherine Caron

STAGIAIRES
Communications et événements : Cassandra Durocher, Rachel Lanthier, Andrea Monge
Communications et marketing : Saïma Abide, Marie-Ange Boislard

COMITÉ - PROGRAMMATION
Ana Bohuon, Cynthia Bouchard-Gosselin, Cassandra Durocher, Andrée-Anne Lambert, Andrea Monge,
Marion Nuss, Cindy Vaucher

COMITÉ - OFFRE DE SERVICES (CONFÉRENCES, ATELIERS, APPARTEMENT ZÉRO DÉCHET, ETC.) 
Benoît Deshayes, Hind Fathallah, Geneviève Griffin, Elodie Morandini, Julie Palacin, Cindy Vaucher

COMITÉ - GROUPES LOCAUX
Cynthia Bouchard-Gosselin, Elodie Briant, Christine Deniger, Julie Palacin, Anh-Thu Tran

COMITÉ - PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
Nathalie Ainsley, Cynthia Bouchard-Gosselin, Elodie Briant, Manon Chamand, Camille Fournier,
Geneviève Griffin, Léa Ilardo, Marion Jeandaux, Kim Lehouillier, Léonie Laperrière, Laurie Masardo, Elodie
Morandini, Philippe Noubani, Laurence Prince, Marguerite Rose, Louis-Philippe Tessier, Sandrine Tessier,  
Anh-Thu Tran, Caroline Tremblay

COMITÉ - ACTIONS POLITIQUES
Marion Nuss, Julie Palacin, Emmanuelle Rivard-Miljours, Marguerite Rose, Sandrine Tessier

COMITÉ - FINANCEMENT ET PARTENARIATS
Cynthia Bouchard-Gosselin, Marion Nuss, Anaïs Potier, Marguerite Rose, Cindy Vaucher

COMITÉ - GESTION ET ORGANISATION INTERNE
Cynthia Bouchard-Gosselin, Elodie Briant, Camille-Charlotte Gilbert-Lapointe, Anaïs Potier Cindy Vaucher

É Q U I P E
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COMITÉ - BÉNÉVOLES
Juan Diego, Sarah Poulin, Maëlle Reveau

COMITÉ - COMMUNICATIONS ET MARKETING
Saïma Abide, Nathalie Ainsley, Ana Bohuon, Marie-Ange Boislard, Katrina Côté-Girard, Cassandra
Durocher, Virginie Lamoureux, Rachel Lanthier, Andrea Monge, Sandrine Tessier, Cindy Vaucher

COMITÉ- BLOGUE ET FAQ 
Nathalie Ainsley, Cynthia Bouchard-Gosselin, Yasmina Clément, Charlotte Doumayrou, Virginie
Lamoureux, Rachel Lanthier, Sylvie Lasser, Eric Law, Lise Millera Ferriz, Catherine Ouellet, Marguerite
Rose, Karine St-Germain Blais, Caroline Tremblay

COMITÉ - SITE WEB
Saïma Abide, Ana Bohuon, Elodie Briant, Laetitia Briel, Félix Deblois-Beaucage, Cassandra Durocher,
Grégoire Duruflé, Alexis Grenon, Virginie Lamoureux, Rachel Lanthier, Andrea Monge, Cindy Vaucher

COMITÉ - FESTIVAL ZÉRO DÉCHET
Mégane Alavoine, Charlotte Barbarin, Coline Bechoux, Anne Bélanger, Margo Burgess-Pollet, Rosalie
Collette, Cassandra Durocher, Juliette Fachena, Adrien Fort, Matéo Fuin Marais, Lauriane Germain, Clara
Giaquinto, Geneviève Griffin, Maëlle Guianvarc'h, Marie-Luce Heitz, Andrée-Anne Lambert, Andrea
Monge, Marion Nuss,  Jessica Paillart, Julie Palacin, Gabrielle Pariseau, Camille Stringer, Agnès Toutain.

COMITÉ - COVID-19
Nathalie Ainsley, Cynthia Bouchard-Gosselin, Geneviève Griffin, Marion Nuss, Elodie Morandini,
Emmanuelle Rivard-Miljours, Marguerite Rose, Sandrine Tessier
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F A I T S  S A I L L A N T S  
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24 K
MENTIONS J'AIME

+ 2 000

26,5 K
ABONNÉ.E.S

+ 2 500

79 %
DE FEMMES

18 %
D'HOMMES

3,4 K
ABONNÉ.E.S

+ 200

771
ABONNÉ.E.S

+ 483

14
ARTICLES DE 

BLOGUE 

25
ÉVÉNEMENTS

ÉCORESPONSABLES

20
PARUTIONS DANS

LES MÉDIAS 

39
BÉNÉVOLES 

TRÈS ACTIF.VE.S

1
GROUPE LOCAL



373
MEMBRES

291
CITOYEN.NE.S

77
ENTREPRISES

5
COMMUNAUTAIRES
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EN 2020, NOUS ÉTIONS...

+ 9 %
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O F F R E  D E  S E R V I C E S

Dans notre volonté d’outiller les citoyennes et citoyens, ainsi que les entreprises et organismes, dans leur
adoption du mode de vie zéro déchet, l’AQZD propose une offre de conférences et d’ateliers. 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 une équipe de conférencier.ère.s et d’animateur.trice.s
soigneusement sélectionné.e.s.

C O N F É R E N C E S  E T  A T E L I E R S

En tant que référence dans le secteur du zéro déchet au Québec, l’AQZD propose des conférences et des
ateliers pour les besoins d’entreprises, d’organismes ou d’entités publiques (ministères, municipalités,
bibliothèques, etc.) Cette offre s’adresse autant à leurs employé.e.s qu’aux publics auxquels ces
organisations souhaitent transmettre l’information présentée durant nos activités (citoyen.ne.s,
membres, client.e.s…)

Outre l’ajout de nouvelles thématiques de conférences et d’ateliers, 2020 a vu naître une offre en format
virtuel, complémentaire du présentiel, pour répondre au défi lancé par la pandémie. Cette innovation
augmente notre capacité et notre rapidité à rejoindre un plus large public aux quatre coins du Québec.

13
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25 CONFÉRENCES ET ATELIERS RÉALISÉS EN 2020



Introduction au zéro déchet
Les mythes du zéro déchet
Les bébés zéro déchet
Organiser un événement familial zéro déchet

CONFÉRENCES DISPONIBLES

© 2021 Association québécoise Zéro Déchet. Tous droits réservés. 14

Le recyclage
Réussir son déménagement zéro déchet
Ajout du volet télétravail à la conférence Le zéro déchet au bureau

Confectionner ses produits ménagers maison (démonstration et
conception)
Initiation à la couture zéro déchet (conception)
Couture - réparer ses vêtements (conception)

ATELIERS DISPONIBLES

Confectionner son shampooing solide
Confectionner son kombucha
Confectionner son lait végétal
Confectionner son emballage en cire d’abeille

Nouveautés 
2020

Nouveautés 
2020



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.la
visiteur.se 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
d’une organisation, lors d’événements publics ou dans
des espaces communautaires. Les explications
muséographiques sont en français et en anglais et un
parcours enfant est également à disposition sur
demande.

© 2021 Association québécoise Zéro Déchet. Tous droits réservés.

A P P A R T E M E N T  Z É R O  D É C H E T

15

29 février 2020 - Cabaret Lion d’Or Installé dans le cadre de Nuit Blanche (thématique : Une nuit en
vert!) manifestation culturelle attirant chaque année 300 000 visites de citadin.e.s ou de touristes en
quelques heures, l’appartement a bénéficié en amont d’une visibilité importante sur le site, les réseaux
sociaux et le catalogue de Montréal en Lumière (événement organisateur) permettant de toucher un tout
nouveau public. 

1 EXPOSITION DE
L'APPARTEMENT ZÉRO DÉCHET

Crédit photo : Amirale photographie

200 VISITEUR.SE.S 



MARS
alimentation durable

AVRIL
sports écoresponsables

MAI
tous au compost!

JUIN
mes vacances écolos

JUILLET
défi sans plastique

AOÛT
minimalisme

SEPTEMBRE
engagement citoyen

OCTOBRE
gaspillage alimentaire

DÉCEMBRE
Noël autrement

NOVEMBRE
déconsommation
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M O B I L I S A T I O N  E T
É V É N E M E N T S

une programmation de thématiques mensuelles pour inspirer la population à adopter des gestes
écoresponsables ;
des événements de réseautage tout au long de l’année ;
le Festival Zéro Déchet qui s’est tenu pour la 4e édition à l’automne 2020.

En 2020, l’AQZD a animé la communauté zéro déchet à travers la province du Québec, avec : 

16

P R O G R A M M A T I O N  D E  T H É M A T I Q U E S
M E N S U E L L E S
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 a le plus de sens pour
chacun.

12
THÉMATIQUES

PASSIONNANTES

3
PUBLICATIONS PAR 
SEMAINE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

CONFÉRENCES 
ET ATELIERS EN 

LIGNE

15

Thématiques mensuelles
PROGRAMMATION  2020

JANVIER
#défiAQZD : résolutions zd

FÉVRIER
obsolescence programmée

ARTICLES DE BLOGUE 
PAR MOIS POUR 
INSPIRER NOTRE 
COMMUNAUTÉ

2



nouveaux abonné.e.s à notre page
Facebook en moins d’un mois

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.

DÉFI 31 JOURS : RÉSOLUTIONS ZÉRO DÉCHET -
JANVIER

© 2021 Association québécoise Zéro Déchet. Tous droits réservés. 17

vues sur nos publications
Facebook

224 199

979



Une conférence d'introduction avec Guillaume Cantin de
La Transformerie sur le gaspillage alimentaire.
Trois ateliers sur les décorations, cadeaux et emballages
faits maison.
Un conte du temps des Fêtes en mode ZD avec Jean-
Philippe Lapointe-Desmarais.  

LES FÊTES AUTREMENT
Cette activité grand public rassembleuse, festive et
inspirante, s’adressait à toutes celles et ceux qui, avec ou
sans enfants, avaient envie d’une « twist » zéro déchet dans
leurs célébrations des Fêtes. 

À l’horaire figuraient :

© 2021 Association québécoise Zéro Déchet. Tous droits réservés. 18

personnes participantes
dont plusieurs enfants

15 11 341
personnes atteintes par
l’événement Facebook



« Ça m'apporte soutien et réconfort [...] en plus de pouvoir y recevoir
plein de ressources pertinentes et de super bonnes idées de solutions
à mes problèmes, qui sont souvent partagés par les autres. »

« Pour nous, c’est super important de constamment évoluer dans nos
connaissances et notre compréhension des enjeux. [...] Le Cercle des
entrepreneurs zéro déchet est une source importante d’inspiration et
d’apprentissage. »

« Le Cercle des entrepreneurs ZD est un lieu d’échange super
sympathique où on peut apporter nos défis du moment et discuter en
petit groupe des solutions et des alternatives possibles. En ces temps
incertains, il est rafraîchissant de collaborer avec d’autres entreprises
de différents secteurs vers un même objectif ZD! »

© 2021 Association québécoise Zéro Déchet. Tous droits réservés.

L E  C E R C L E  D E S  E N T R E P R E N E U R S  Z É R O
D É C H E T

En 2020, l’AQZD a développé une offre de rencontres de réseautage destinées aux entreprises
écoresponsables ou s’inscrivant dans une démarche zéro déchet, membres ou non-membres de
l’Association.

Tous les deux mois, des entrepreneur.se.s des quatre coins de la province ont désormais l’occasion de se
réunir (virtuellement) pour discuter de leurs réalités, partager leurs expériences et réfléchir ensemble
aux évolutions des pratiques zéro déchet dans leur secteur d’activités. 

L’AQZD se positionne ainsi comme un fédérateur de la communauté des entreprises zéro déchet du
Québec.

Thème de la rencontre #1 : Enjeux des professionnel.le.s du zéro déchet en temps de pandémie

Thème de la rencontre #2 : Adaptation des entreprises écoresponsables aux contraintes du
confinement et de la distanciation sociale

Thème de la rencontre #3 : Codéveloppement et recherche de solutions pour rayonner en mode virtuel

Thème de la rencontre #4 : Vente en vrac et certification bio, mieux comprendre la norme et ses
avantages, avec l’intervention du Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants 

19

rencontres organiséespersonnes atteintes en 
moyenne sur les 

événements Facebook

personnes participantes

68 1224,5 4
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P I Q U E - N I Q U E  Z É R O  D É C H E T
Le 28 août dernier, un groupe de bénévoles s'est rassemblé au Parc Lafontaine (dans le respect des
mesures sanitaires) pour un apéro zéro déchet, un moment privilégié pour les bénévoles des différents
comités de se rencontrer, d’échanger sur leur expérience et de tisser des liens. Il est prévu de renouer
l’expérience l’an prochain!

Pour l’AQZD, il est très important de garder les liens avec sa communauté de bénévoles (même en temps
de pandémie) c’est pour cette raison que l'organisme organise ces rendez-vous informels. 
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L E  F E S T I V A L  Z É R O  D É C H E T

Le Festival Zéro Déchet a pour mission de faire rayonner le mode de vie zéro déchet auprès du grand
public. La quatrième édition a eu lieu en mode virtuel afin de respecter les mesures de distanciation
sociale. Du 30 octobre au 1er novembre 2020, le Festival Zéro Déchet 2.0 a officiellement ouvert ses
portes en ligne. L’objectif du Festival reste le même depuis sa création : démystifier et faire rayonner le
mouvement zéro déchet à travers tout le Québec. Cette année, le Festival a offert une programmation
virtuelle variée avec conférences, panels, ateliers et foire aux exposants, en plus d'avoir Emmanuel
Bilodeau comme porte-parole. Toutes nos activités ont été tournées à la Maison du développement
durable. 

LE FESTIVAL SE DÉCLINAIT EN PLUSIEURS VOLETS...

CONFÉRENCES ET PANELS ATELIERS FOIRE AUX EXPOSANTS

Cette année, l’équipe de
bénévoles a totalement

réinventé la programmation,
avec des capsules vidéo diffusées

sur notre page Facebook ;
certaines étaient

préenregistrées et d’autres en
direct, ce qui a permis des

échanges dynamiques avec notre
communauté.

 
Les conférences étaient

destinées autant aux
débutant.e.s qu'aux expert.e.s et

portaient sur de nombreux
sujets d’actualité comme l’éco-

féminisme, le gaspillage
alimentaire, la santé, etc.

Les ateliers ont eu lieu sur la
plateforme Zoom, les

participant.e.s assistaient en
direct et pouvaient mettre la

main à la pâte depuis leur salon.

Déclinée en foire virtuelle, cette
dernière a pris forme dans une

maison zéro déchet. Les
visiteur.se.s pouvaient se

balader de pièce en pièce afin de
découvrir nos 37 exposant.e.s.

Un large spectre
d’entrepreneur.e.s,

d’associations et d’institutions
publiques y présentaient

produits et services allant de la
mode éco-responsable à

l’alimentation, en passant par les
cosmétiques, le jardinage, le
mobilier, etc.. Bref, de quoi
conquérir chacun.e de nos

visiteur.se.s!
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Virage 360° 
du Festival 

au numérique

Refonte 
complète du

site Web 

Nouveauté : 
soirée 

réseautage 
pour les 

entreprises 

Choix d’un fournisseur local dans la création de notre site Internet 
Choix d'un traiteur écoresponsable pour la soirée réseautage (avec une offre  végétalienne, des
aliments locaux et un service en consigne)
Compensation carbone des GES estimés
Gestion des matières résiduelles (compost, recyclage) par l’équipe lors du Festival et aucun déchet
produit lors des tournages de capsules vidéos

Démarche éco-responsable : Depuis ses débuts, il est primordial pour l’équipe de l’AQZD d’inscrire
l’organisation du Festival Zéro Déchet dans une démarche de développement durable. Dès la conception
du Festival et jusqu'à la réalisation, tous les détails sont pris en compte, et cette année ne fait pas
exception. De la création de la charte environnementale pour les exposant.e.s, au calcul d’empreinte
carbone du transport de l’équipe, en passant par le nombre de visiteur.se.s sur nos plateformes : il était
important pour nous de comptabiliser tous les « déchets invisibles » générés par un Festival virtuel et de
réduire au maximum notre impact environnemental...

Ces efforts en termes d'écoresponsabilité ont mené pour la deuxième année consécutive à une
classification BNQ de niveau 4 (sur une échelle de 5)  attribuée par le Conseil québécois des événements
écoresponsables.

Quelques-unes de nos actions : 

Crédit photo : Simon LaflammeÉquipe organisatrice du Festival Zéro Déchet

Déchets : 100 g
Compost : 200 g
Recyclage : 200 g

Résultats de la gestion des matières résiduelles (GMR) :



CONFÉRENCES
ET PANELS 
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35 mentions du Festival Zéro Déchet ou de l’AQZD 
dans les médias (journal, radio, télévision, blog)

4 732
VISITEUR.SE.S SUR 

 NOTRE SITE 
WEB EN 3 JOURS 

425 700 personnes rejointes par
l’événement Facebook du FZD

20

25 517 personnes atteintes sur Instagram

20 citations dans les médias (journal, radio, 
télévision, blog) aqzd et fzd confondu

BÉNÉVOLES 
IMPLIQUÉ.E.S

16

EXPOSANTS
37

ATELIERS
11

4 entrevues dont 1 à la radio

Crédits photos : Thomas Lacombe et Simon Laflamme



Les groupes locaux sont des collectifs de citoyen.ne.s indépendants qui ont à cœur le développement de
projets pour sensibiliser et informer sur le mode de vie zéro déchet dans leur communauté à travers le
Québec. Ainsi, ils constituent un réseau qui fédère, renforce et valorise les actions collectives citoyennes
partout au Québec.  

Tout au long de l’année 2020, nous avons collaboré avec notre premier groupe local « pilote », dans la
Vallée-du-Richelieu. Le projet de groupes locaux a officiellement été dévoilé le 17 décembre 2020 sur nos
réseaux sociaux et nous continuerons de développer le réseau durant l’année 2021.

L E S  G R O U P E S  L O C A U X

Le groupe local AQZD de la Vallée-du-Richelieu vise à créer
une communauté orientée vers les solutions! Adopter une
démarche zéro déchet en banlieue de Montréal, ce n’est
pas toujours évident. Les  activités du groupe local
démontrent bien l’enthousiasme et la débrouillardise des
citoyen.ne.s d’ici. De la course aux déchets en famille au
café réparation entre apprentis et réparateur.trice.s, ce
n’est pas les idées qui manquent! Restez à l’affût en 2021 ;
en partenariat avec des organismes locaux, ils lanceront la
première édition d’une solution personnalisée pour les
citoyen.ne.s qui désirent débuter ou parfaire leur
démarche zéro déchet! À suivre…

Rencontre de bénévoles - 18 février 2020 - où ils ont pu partager leurs idées et initier des
projets.
Journée mondiale du nettoyage - 19 septembre 2020 - où ils ont eu l’occasion d’aller ramasser
les déchets dans leur voisinage.
Café réparation de Mont Saint-Hilaire, 7 octobre 2020

Le groupe local de la Vallée-du-Richelieu, malgré la pandémie, a organisé les événements suivants :
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CONSULTATION PUBLIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
En avril 2020, l'AQZD a participé à la consultation publique, « Montréal, objectif zéro déchet », lancée par
la ville de  Montréal pour réajuster son Plan directeur de gestion des matières résiduelles  2020-2025
(PDGMR). Un mémoire a été déposé par l’Association québécoise Zéro Déchet et des représentant.e.s de
notre organisme ont participé à l’audience publique. 

Les objectifs de la ville sont ambitieux et elle s’est engagée à tendre vers le zéro déchet ; on dit bravo!

ACTIONS COVID-19
La pandémie de Coronavirus a marqué un certain retour du plastique à usage unique et un recul de
certaines pratiques zéro déchet, notamment l'achat de seconde main et l'approvisionnement en vrac.. 
 L’AQZD s’est impliquée aux côtés de la Coopérative Incita, La vague, le Circuit Zéro déchet, la Direction
régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et Montréal-Métropole en
santé dans la rédaction d’un Guide des bonnes pratiques sanitaires en alimentation pour la gestion
des contenants et autres objets réutilisables. Ce guide vise à rappeler les règles à suivre pour des
achats en vrac sécuritaires, même en temps de pandémie et son téléchargement est disponible
gratuitement. De plus, un webinaire a été organisé pour sa présentation en décembre.

L’AQZD s’est également efforcée de sensibiliser la communauté à travers des vidéos, une FAQ, et des
articles de blogue et témoignages d’entrepreneur.e.s zéro déchet publiés sur les réseaux sociaux. Ces
actions de communication ont permis de rappeler que le zéro déchet est compatible avec les gestes
barrière, le virus n’étant pas plus présent sur les matières réutilisables, tant que l’hygiène est au rendez-
vous et que la transmission par le contact des emballages n’est pas prouvée. Ces propos sont défendus
par 125 expert.e.s de la santé. (Lien de l'article) 

En collaboration avec Maillon Vert et le Circuit Zéro Déchet, nous avons créé un outil afin de faciliter la
communication des consignes sanitaires pour les commerçants de proximité qui continuent à offrir des
produits en vrac et répertorie toutes les recommandations du MAPAQ.
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E N G A G E M E N T  E T
A C T I O N S  P O L I T I Q U E S
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https://mailchi.mp/74a8b6adaaaf/guide-contenant-reutilisable
https://www.greenpeace.org/canada/fr/histoires/40218/le-reutilisable-cest-securitaire-plus-de-125-expert%C2%B7es-de-la-sante-ripostent-a-lindustrie-du-plastique/
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NATHALIE AINSLEY
Rédactrice

de contenu 
Web

B É N É V O L A T
Chaque année, de nombreux.ses
bénévoles s'impliquent dans les
différentes activités de l'AQZD. Ce sont les
bénévoles qui animent les comités, aux
côtés de l'équipe permanente.

Tout au long de l'année 2020, ce sont plus
de 30 bénévoles qui ont ainsi contribué à
la gestion courante, aux recrutements, à
la naissance du blogue, à l'organisation
du Festival, aux créations graphiques, aux
relations presse, à la conception de
nouveaux ateliers et bien plus encore! 
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« [...] le bonheur que ça
m’apporte, quand on se met

en action et qu’on
s’implique, ça génère un
sentiment d’utilité et de

fierté. »

AMÉLIE MARCHAND
Photographe

« Ce qui m'a marqué dès ma
première expérience au

Festival Zéro Déchet c'est
l'impression de faire partie

d'une fourmilière de bonnes
idées! »

MAËLLE REVEAU
Recrutement,

accueil et
intégration

« Après mes deux
participations au Festival

Zéro Déchet en tant
qu’exposante, je me suis dit,
let’s go c’est à mon tour de
m’impliquer avec l’AQZD! »

« Je me souviendrai
toujours de mon

expérience de bénévole au
Festival Zéro Déchet en

2019 qui fut très
enrichissante et qui m’a

permis de rencontrer des
gens formidables! »

MAUDE LAFLAMME-
LESSARD

Festival Zéro 
Déchet



M E M B R E S
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D'année en année, la communauté des membres de l'AQZD ne
cesse de grandir, à l'image du mouvement zéro déchet. En plus des
membres citoyens, 77 entreprises et 5 OBNL constituent ce vaste
réseau. 
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« [...] En étant membre de l’AQZD, Insertech
participe à une vague de fond et trouve une
tribune formidable pour sensibiliser la
population à l'importance d'une
consommation plus responsable, notamment
en prolongeant la vie de nos objets et en
utilisant les ressources plus durablement. »

« Faire partie des membres de l'AQZD nous
permet de créer un réseau avec d'autres
entreprises ayant les mêmes valeurs que les
nôtres. C'est motivant de travailler tous
ensemble à apporter un changement
concret vers une consommation plus
éthique et plus durable. »

« En plus de soutenir les entreprises
œuvrant dans la réduction des déchets,
l'AQZD rejoint à 100 % les valeurs
d'éducation de Eco Loco! L'AQZD permet à
des entreprises comme la nôtre la mise en
commun des défis et la recherche de
solutions. C'est une organisation hors pair,
tant pour les entreprises que pour les
consommateurs! »

« BKIND s'est joint à l'AQZD afin d'en apprendre
plus sur les alternatives zéro déchet et de nous
surpasser. Être membre nous a permis de
rencontrer de merveilleuses personnes inspirantes
avec de belles compagnies et nous a permis
d'avoir de bon outils en termes de durabilité. C'est
une belle communauté dont nous sommes fières
de faire partie! »
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T É M O I G N A G E S  D E S  M E M B R E S

 « Le Festival Zéro Déchet a été un tremplin
magnifique pour nous [...] On souhaite que
les gens les encouragent, comme un retour
d’amour pour tout ce que l’AQZD apporte
au mouvement zéro déchet! »

« L’AQZD nous permet de côtoyer des alliés
dans le mouvement zéro déchet et surtout,
d’avoir une place de choix pour rayonner
sur la scène québécoise! »

« Nous sommes membre entreprise
de l'AQZD par principe et parce que
ça fait partie de nos valeurs. Nous
voulons plus de rencontres pour
s'améliorer dans notre démarche
zéro déchet! »



P A R T E N A I R E S
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Nous avons à cœur de travailler avec l’ensemble des acteur.trice.s partageant nos valeurs et notre
mission pour la protection de l’environnement. C’est pourquoi nous avons établi plusieurs partenariats
au fil des années, dont certains nouveaux en 2020.

NOS PARTENAIRES COLLABORATEURS

Akia Marketing est une agence spécialisée dans la conception et le marketing de boutiques en ligne pour
tous les types d'entreprises.

Communautique a pour mission de soutenir la participation citoyenne en favorisant la maîtrise de
l’information, l’appropriation des technologies de l’information et des communications et la contribution
à leur développement. Communautique œuvre depuis 21 ans à la démocratisation de l’accès aux
technologies dans une perspective de développement économique, culturel et social.

Premier café zéro déchet de Montréal, le café Le 5e a accueilli le collectif citoyen Éco-Système et a permis
la rencontre entre les fondateur.trice.s de l’AQZD.

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, Massat Saurat Guimond-Lavallée accompagnent
les particulier.ère.s, les entreprises et les investisseur.euse.s étranger.ère.s souhaitant se développer au
Canada et plus largement en Amérique du Nord. 
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Les Circuit Zéro Déchet est un site Web géolocalisant tous les commerces qui proposent du vrac ou
acceptent les contenants réutilisables. Il propose également des conférences sur le zéro déchet pour les
petit.e.s et les grand.e.s, en région et pour tous budgets!

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.

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, tout en améliorant nettement
leur performance économique.

© 2021 Association québécoise Zéro Déchet. Tous droits réservés.

NOS PARTENAIRES DIFFUSION / COMMUNICATION 
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P R I X  E T  D I S T I N C T I O N S

© 2021 Association québécoise Zéro Déchet. Tous droits réservés.

Cette année, l’Association québécoise Zéro
Déchet a remporté le prix « Grand Vivat », soit la
plus prestigieuse distinction du Gala Les Vivats,
organisé par le Conseil québécois des
événements écoresponsables (CQEER) le 11
novembre dernier. Ce prix récompense
l’excellence du travail d’un.e organisateur.trice
d’événement pour l’ensemble de ses choix
responsables faits lors de la préparation d’un
événement, en l'occurrence le Festival Zéro
Déchet 2019. L’AQZD était également finaliste
dans les catégories « Gestion responsable des
matières résiduelles » et « Prévention et
réduction à la source ». L’AQZD est fière de cette
reconnaissance, ainsi que de pouvoir agir à titre
de modèle et inspirer d’autres
organisateur.trice.s à adopter une démarche
événementielle écoresponsable.

L E  G R A N D  V I V A T

32

Cette année encore, le Festival Zéro Déchet a obtenu
une certification pour ses efforts en termes d'éco-
responsabilité dans l’organisation de ses événements.
Nous sommes fiers d’être classés 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).

C L A S S I F I C A T I O N  N I V E A U  4  ( B N Q  9 7 0 0 - 2 5 3 )



LA PRESSE
Accessoires zéro déchet : consommer pour moins consommer
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. »

LA PRESSE
Déménager sans trop jeter
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.

LE JOURNAL DE MONTRÉAL
Voici la première entreprise d’entretien ménager zéro déchet
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.

JOURNAL MÉTRO
Réduire son empreinte énergétique un déchet de moins à la fois
« 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. »

MATV - BON POUR LA VIE
Zéro déchet et compost domestique - Entrevue avec Élodie Briant par Gilles Parent
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R E V U E  D E  P R E S S E
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ICI PREMIÈRE - MOTEUR DE RECHERCHE
 Transition zéro déchet : il faut y aller à son rythme, selon sa réalité

CBC NEWS MONTREAL 
Meet one of the Pointe-Claire families on a mission to reduce their household waste
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.

NIGHTLIFE.CA
Le Festival Zéro Déchet en mode virtuel!
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?

TVA - SALUT BONJOUR 
Entrevue avec Emmanuel Bilodeau
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.
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20 MENTIONS 
DANS LES MÉDIAS
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É T A T S  F I N A N C I E R S
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZÉRO DÉCHET

RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

 

  2020       2019    
PRODUITS

Festival  105 257 $  191 600 $
Subventions gouvernementales  104 703 -
Adhésion  23 650  22 835
Offre de services  15 631  25 205
Autres  2 175  5 908
Intérêts   859   922

  252 275  246 470

 
CHARGES

Salaires et charges sociales  174 112  53 774
Festival  23 838  106 002
Loyer de l'entrepôt  2 576  1 744
Informatique   754   940
Publicité et représentation  6 196  1 832
Télécommunications   583   273
Assurances  1 568  2 783
Taxes et permis   297 -
Frais de bureau  4 856  4 042
Honoraires professionnels  14 627  5 099
Intérêts et frais bancaires  2 373  1 905

 231 780  178 394

 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  20 495 $  68 076 $

 

Non audité - voir avis au lecteur
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZÉRO DÉCHET

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

 
 

  2020       2019    

SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE  131 885 $  63 809 $
 
 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  20 495  68 076

 
SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE  152 380 $  131 885 $

 

Non audité - voir avis au lecteur
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZÉRO DÉCHET

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2020

 

  2020       2019    
ACTIF

À COURT TERME
Encaisse  206 260 $  137 670 $
Clients  16 929  13 130
Sommes à recevoir de l'État  13 751 -
Stocks   818   823

 
TOTAL DE L'ACTIF  237 758 $  151 623 $

 
PASSIF

À COURT TERME
Créditeurs (note 3)  25 378 $  19 738 $

 
À LONG TERME
Dette à long terme (note 4)  60 000 -

TOTAL DU PASSIF  85 378  19 738

 
ACTIF NET

Non affecté  152 380  131 885

TOTAL DE L'ACTIF NON AFFECTÉ  237 758 $  151 623 $

 
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Administrateur Administrateur

Non audité - voir avis au lecteur
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZÉRO DÉCHET

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2020

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme  est  constitué  en vertu  de  la  Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, et a pour mission de 
promouvoir et  favoriser, au sein de ses membres et du grand public, un mode de vie durable, responsable, optimal pour 
l'environnement et  la santé. L'organisme est un organisme à but non lucratif et, à ce titre, est exempté de l'impôt sur le 
revenu.

 
2. STOCKS

Les stocks sont comptabilisés au coût.
 
3. CRÉDITEURS 

  2020       2019    
 

Fournisseurs et frais courus  12 136 $  5 837 $
Salaires à payer  7 707  1 652
Sommes à remettre à l'État  5 535  12 249

  25 378 $  19 738 $

4. DETTE À LONG TERME

  2020       2019    
 

Prêt de 60 000 $ sans intérêts du gouvernement fédéral jusqu'au 31
décembre 2022 avec la possibilité d'effectuer des versements en
capital. Si un montant de 40 000 $ est remboursé d'ici le 31
décembre 2022, le prêt sera réputé payé en totalité. Si le solde du prêt
est de plus de 20 000 $ au 1er janvier 2023, la société aura le choix entre
établir les modalités de remboursement sur 36 mois (capital +
intérêts) ou garder le prêt avec la modalité des intérêts seulement. Le
taux d'intérêt sera alors de 5 %. Le prêt devra être remboursé au plus
tard le 31 décembre 2025.  60 000 $ - $

5. CHIFFRES COMPARATIFS 

Certains  chiffres  de  l’exercice 2019  ont été  reclassés  afin  de rendre  leur présentation  identique  à  celle  de  l’exercice 
2020.

Non audité - voir avis au lecteur



Cette année, le plus grand défi de l’Association fut d’adapter ses activités à la nouvelle réalité
pandémique. L’équipe a dû faire rapidement un virage numérique de son offre de services et du Festival
Zéro Déchet. La pandémie du Coronavirus ayant fait obstacle à la réalisation de certains objectifs
planifiés l’an dernier, optimistes pour 2021, nous avons décidé de reprendre ceux-ci avec de légères
modifications.

Étendre notre présence dans les régions du Québec via le développement de groupes
locaux, les conférences et ateliers en ligne et la mobilité de l’appartement zéro déchet
pour favoriser une mobilisation québécoise autour du zéro déchet.

Mettre à disposition de notre communauté du contenu de référence sur le zéro déchet et
se positionner comme expert de la démarche zéro déchet.

Accompagner la croissance de l’AQZD en allant chercher des sources de financement
externes (subventions, commandites) et se doter d’outils  performants pour faire rayonner
nos actions.

Faire évoluer le modèle du Festival Zéro Déchet pour se rapprocher des citoyennes et
citoyens et promouvoir une vision plus minimaliste du zéro déchet, où l'emphase est mise
sur la réutilisation / sur la déconsommation / sur la revalorisation / sur la réduction plutôt
que sur l'acquisition d'objets neufs.

À l’aube de réaliser sa planification stratégique lors de la rédaction du présent rapport annuel, l’équipe se
réserve le droit de modifier les objectifs ci-haut mentionnés, pour aligner ceux-ci à son plan stratégique.
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R E M E R C I E M E N T S

Un merci tout spécial à nos bénévoles!

Nous saluons particulièrement l’implication de :

Saïma Abide
Nathalie Ainsley
Anne Bélanger
Ana Bohuon
Marie-Ange Boislard
Cynthia Bouchard-Gosselin
Elodie Briant
Margo Burgess-Pollet
Anne-Catherine Caron
Rosalie Collette
Félix Deblois-Beaucage
Christine Deniger
Benoît Deshayes
Cassandra Durocher
Juliette Fachena
Camille-Charlotte Gilbert-Lapointe
Alexis Grenon
Geneviève Griffin
Patricia Hénault
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Andrée-Anne Lambert
Virginie Lamoureux
Rachel Lanthier
Laure Mabileau
Andrea Monge
Elodie Morandini
Audrey Mougenot
Philippe Noubani
Marion Nuss
Nathalie Ouellet
Jessica Paillart
Julie Palacin
Anaïs Potier
Sarah Poulin
Maëlle Reveau
Marguerite Rose
Camille Stringer
Cindy Vaucher

Merci à tous nos partenaires de 2020!

Akia Marketing, Café le 5e, Circuit Zéro Déchet, Communautique, Communauto, Le Devoir, Maillon Vert,
Massat-Saurat Guimond-Lavallée, NousRire, RECYC-QUÉBEC, la Ville de Montréal, Desjardins, la Maison
du développement durable, Hydro-Québec, la Communauté Métropolitaine de Montréal, le Fonds de
solidarité FTQ, l’Arrondissement Rosemont - Petite Patrie, le Fonds IGA par le Jour de la Terre, Cascades,
la MRC Beauharnois-Salaberry, Isabelle Mélançon députée de Verdun,  Simon Laflamme, Juju Bouchard,
Emmanuel Bilodeau, Tom&Tom, la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, Vrac sur Roues,
Véganation, Gutsy Kombucha, Insertech, SolutionERA, le Centre PHI, le Fonds Ecoleader, Changing Habits
Challenge

Et un gros merci à nos 373 membres!




