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50 FOYERS MOTIVÉS
Faites comme les participants* du Défi. 
Chaque semaine, osez un nouveau truc 
zéro déchet! Pour vous inspirer :

• defizerodechet.ca 

*Voici des foyers engagés dans le Défi Zéro déchet.

@RosemontPP

#DefiZeroDechet
#RosePatrie

Faites 
comme 

nous ! 
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ADOPTEZ UN MODE  
DE VIE ZÉRO DÉCHET,  
UN GESTE À LA FOIS

Pour participer :  
defizerodechet.ca

Rosemont–La Petite-Patrie

Osez
le Défi !
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Signet invitant les citoyens à poser un geste zéro déchet

Collant pour les citoyens engagés

Affiche promotionnelle du Défi Zéro déchet

Sac pour les courses zéro déchet confectionné 
par l’organisme Les petites mains

Rosemont–La Petite-Patrie
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Site web

Page d’accueil du site du Défi Zéro déchet

Article sur un foyer participantTrucs et astuces sur le zéro déchet
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Un geste à la fois
Milieu de vie 

D’octobre 2018 à mai 2019, cinquante foyers de 
Rosemont–La Petite-Patrie relèvent le Défi Zéro 
déchet lancé par l’Arrondissement.
Chaque foyer s’est fixé un objectif de réduction des déchets, qu’il essaie d’atteindre 
en modifiant ses habitudes de consommation. Du matériel, des conseils, des ateliers 
et un soutien personnalisé sont offerts par trois expertes du mouvement zéro 
déchet. L’expérience des cinquante foyers et les données colligées permettront 
à l’Arrondissement de connaître les incitatifs et les freins à l’adoption d’habitudes 
zéro déchet. 

Information et conseils : defizerodechet.ca

Les 5 principes 
du zéro déchet
Si vous ne savez pas par où commen-
cer, voici cinq principes qui vous ai-
deront à repérer quelques habitudes 
à modifier. Allez-y simplement… un 
geste à la fois!

• REFUSER ce dont  
vous n’avez pas besoin 

• RÉDUIRE ce dont  
vous avez besoin 

• RÉUTILISER et RÉPARER  
ce qui existe déjà 

• RECYCLER

• COMPOSTER

Osez le Défi, vous aussi!
Vous êtes invité à oser le Défi, vous aussi! 
Un geste à la fois, adoptez un mode de 
vie zéro déchet. Vous trouverez plusieurs 
trucs et ressources sur le site du Défi : 
defizerodechet.ca.

Ça vous tente d’essayer? Suivez l’Arron-
dissement sur Facebook! Nous vous don-
nerons régulièrement des trucs et conseils 
pour faciliter l’adoption de nouvelles ha-
bitudes et rendre votre expérience aussi 
efficace qu’amusante!

Participants présents à la soirée de lancement du 23 octobre 2018.

Des fêtes zéro déchet
Utilisez les astuces suivantes pour des célébrations soucieuses  
de l’environnement :

• Utilisez des décorations naturelles, comme des branches séchées;

• Convertissez votre plante d’intérieur en « arbre de Noël »;

• Emballez vos cadeaux avec du tissu;

• Privilégiez la vaisselle véritable ou compostable lors de vos réceptions;

• Offrez une expérience (activité, service) plutôt qu’un objet.

Vous trouverez d’autres trucs sur le site defizerodechet.ca.

Dossier thématique sur le Défi Zéro déchet et témoignages de participants dans le Bulletin de 
l’Arrondissement diffusé à toutes les portes du territoire.
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Nos participants s'expriment
Milieu de vie 

Justine-Anne Rowell, 26 ans, 
Anne Charest, 23 ans, étudiantes

Enthousiasmées et impressionnées par cette démarche collective, nous croyons 
que, munies des bons outils et accompagnées par des experts, participer à cette 
initiative nous permet non seulement de réduire notre production de déchets, mais, 
surtout, de prendre conscience de la portée de nos actions. Tellement de gestes 
simples, rapides et peu coûteux peuvent être posés au quotidien! Il suffit de s’arrêter 
pour les remarquer, les intégrer à nos habitudes et, finalement, avoir un impact réel 
sur notre environnement.

Nous nous sommes également engagées dans cette démarche afin de partager le fruit 
de nos apprentissages avec notre entourage et dans nos milieux de travail respectifs. 
Ayant suivi des formations universitaires en nutrition et en chimie de l’environnement, 
cette transition zéro déchet s’inscrit aussi dans nos projets tant personnels que pro-
fessionnels. Pour toutes ces raisons, nous sommes très fières de participer au Défi 
Zéro déchet!

Esra Özkan, 39 ans, maman à temps plein

J’ai toujours été sensible à l’environnement grâce à ma mère, qui habite en Turquie, 
mon pays natal. Depuis quelques années, je m’inquiète de plus en plus pour le futur de 
notre planète.

Je crois qu’en tant qu’individus, nous avons le pouvoir de changer nos habitudes pour 
le mieux et de créer une réaction en chaîne.

Pour moi, réduire mon empreinte écologique implique d’être un modèle et d’inspirer les 
gens dans ma vie, peu importe où ils habitent. Nous partageons la même planète après 
tout! Je suis donc très excitée de partager ma démarche zéro déchet avec mes amis 
partout autour du monde, qu’ils soient en Turquie, en Argentine, au Japon, en France, 
en Corée, au Danemark, en Indonésie, en Inde, en Autriche, aux États-Unis, en Ukraine 
ou en Angleterre. Je veux leur montrer qu’au 21e siècle au Canada, il est possible de 
réduire la consommation et la production de déchets.

Douglas Beeson,  
54 ans, ingénieur  
informatique

Je me suis inscrit au Défi Zéro déchet 
sur un coup de tête. Avec le recul, 
toutefois, je découvre plusieurs rai-
sons, comme un souci envers les 
changements climatiques et un désir 
de participer à la vie de Rosemont–La 
Petite-Patrie. De plus, je crois sincè-
rement aux bienfaits de la réduction 
des déchets dans toutes les sphères 
de la vie!

Ce n'est pas facile de changer ses 
habitudes. On magasine, on déballe, 
on jette. Mais où vont tous ces dé-
chets? J'ai trouvé super intéressant 
d’apprendre que la nourriture mise 
à la poubelle nuit à l'environnement 
autant, sinon plus, que le fameux 
plastique! J'avais arrêté de compos-
ter, mais j’ai recommencé et ça fait 
du bien.

Mon coloc est plus vieux que moi et 
surtout moins idéaliste. Il affiche un 
scepticisme envers le « zéro déchet » 
qui serait hilarant s'il était le grincheux 
du village. Mais il n'est pas seul à sour-
ciller, et j'estime qu'il est de notre res-
ponsabilité, en tant que participants 
du Défi, de démontrer à nos voisins, 
par des gestes concrets, que nous 
sommes capables de changer nos 
habitudes pour le mieux de la planète.

Chloé Giraud, 19 ans, étudiante

On me demande souvent : « Que veux-tu faire plus tard? » Ce à quoi je réponds de manière sincère et typique d’une jeune 
étudiante en environnement : « Sauver la planète! » Depuis 1950, nous sommes entrés dans une nouvelle époque géologique 
appelée l’Anthropocène parce que les actions humaines ont de plus en plus d’impacts majeurs sur l’environnement. En ce 
moment, nous détruisons peu à peu toute la biodiversité actuelle et, par le fait même, les conditions favorables à notre survie. 
Alors que faire pour dévier de cette tendance? Je vous l’accorde, un individu à lui seul n’a pas énormément d’impact. Cepen-
dant, quand tout le monde se rassemble et modifie graduellement ses habitudes de vie et de consommation, il est possible 
de créer un changement. Chaque geste, que ce soit refuser les tasses à café non recyclables, diminuer sa consommation de 
viande ou favoriser l’économie circulaire, est important. C’est pourquoi j’essaie quotidiennement de faire ma part (et même 
plus!) en modifiant petit à petit mon mode de vie. Vous aussi, laissez de côté vos craintes et vos préjugés, et lancez-vous dans 
cette aventure qu’est la protection de l’environnement!
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Instagram

Concours Instagram
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Quizz Instagram


