En bref

Défi Zéro déchet
– Commerces
Mise sur pied en 2020, la version Commerces du Défi Zéro déchet, en
collaboration avec Jour de la Terre Canada, a permis d’accompagner
127 commerces dans l’adoption de pratiques de réduction de leurs
déchets. Au total, 111 actions écoresponsables ont été déployées,
telles que l’offre de produits en vrac ou dans des contenants consignés
et les dons d’invendus alimentaires aux organismes locaux. Une
deuxième cohorte de 170 commerces participe actuellement à la
2e édition du Défi Zéro déchet – Commerces !

Mon quartier,
je l’ propre!

Des cafés-terrasses
toute l’année dans RPP

Les parcs et espaces publics sont plus
populaires que jamais ! Nos équipes
s’affairent sur le terrain, 7 jours sur 7, pour
vous permettre de profiter d’un quartier
propre et accueillant. Donnez-leur un
coup de pouce : si vous croisez une
poubelle pleine, conservez vos déchets
et contenants, rapportez-les à la maison
et triez-les ! Découvrez aussi des astuces
pour réduire votre empreinte écologique
sur defizerodechet.ca.

Pour donner un coup de pouce aux
restaurants durement touchés par la
COVID-19, l’Arrondissement assouplit
sa réglementation encadrant les
cafés-terrasses. Été comme hiver, leur
exploitation sera permise sur le domaine
privé ainsi que la cuisson d’aliments à
l’extérieur. En plus des cafés-terrasses
installés périodiquement sur le domaine
public, les commerçants pourront
désormais installer devant leur établissement du mobilier léger, soit jusqu’à
3 tables et 6 chaises. Une plus grande
souplesse sera par ailleurs offerte pour
l’aménagement de cafés-terrasses dans
la cour arrière ou latérale de restaurants.

Une amitié se développe
avec la ville de Strasbourg !
Au cours des deux prochaines années, notre
arrondissement et la Ville de Strasbourg, en
France, auront quelques occasions d’échanger
sur les meilleures pratiques municipales. Sujets
à l’ordre du jour : la transition écologique et
la participation citoyenne.
Nos ruelles vertes seront notamment bien
mises à l’honneur dans les échanges!
Ce partenariat est rendu possible grâce à une entente
entre la France et le gouvernement du Québec.

Subventions pour
l’utilisation de
couches lavables
et de produits
menstruels durables
Le programme de subvention pour l’utilisation de couches lavables et de produits
menstruels durables a été renouvelé en
collaboration avec Lange Bleu.

Les enseignes publicitaires disparaîtront bientôt
du paysage
L’Arrondissement a adopté un règlement visant à interdire les enseignes publicitaires sur son
territoire. D’ici juillet 2022, la trentaine de panneaux-réclames présents sur le territoire devront
être retirés. Cette interdiction vise non seulement à limiter la pollution visuelle et à mettre en
valeur les paysages, mais aussi à améliorer l’expérience piétonne de même que la qualité et
la sécurité des milieux de vie, notamment aux abords de la voie ferrée du CP.

Les familles pourront désormais bénéficier d’une aide financière pour l’achat
d’un ensemble de couches lavables de
seconde main, en plus des neuves. Cette
nouveauté s’ajoute à la subvention
mensuelle pour la location de couches
lavables, afin de réduire la quantité de
déchets produite.
Pour connaître les détails de l’aide
offerte et faire une demande de
subvention, visitez langebleu.org

Services aux citoyens
Abonnez-vous au service Avis et alertes
En cas d’urgence, ce service vous envoie des alertes par courriel ou texto et vous informe sur les situations pouvant avoir un impact sur votre
quotidien, selon les sujets que vous aurez sélectionnés: montreal.ca/avis-et-alertes
Services offerts en ligne et application mobile
Saviez-vous que plusieurs services sont maintenant disponibles en ligne? Consultez votre compte de taxes, faites une demande de permis, signalez
un bris de mobilier urbain, payez un constat d’infraction et bien plus, sans vous déplacer: montreal.ca/articles/faire-ses-demarches-en-ligne
L’application Montréal - Services aux citoyens permet aussi de nous signaler une situation non urgente, comme un lampadaire défectueux, des
graffitis, etc.
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Défi Zéro déchet

Les poubelles rétrécissent dans le quartier
Pour la 3e année consécutive, l’Arrondissement accompagne 50 foyers
dans leur démarche de réduction de leurs déchets.
Grâce à des ateliers pratiques, un groupe de soutien et d’entraide sur Facebook et des infolettres
thématiques, 50 foyers apprennent, étape par étape, des trucs et astuces afin de réduire
considérablement ses déchets ménagers. Cette année, une collaboration avec l’organisme
local Les Affûtés a permis d’ajouter une activité de réparation d’objets électriques et de fabrication d’objets durables. De plus, des rencontres individuelles avec une de nos expertes permettront aux participants d’obtenir des conseils encore plus adaptés à leur réalité.

Le Défi en chiffres
En moyenne, les foyers participants
réduisent de:
© Les Affûtés

• 42 % leur quantité de déchets
• 11 % leur quantité de matières
recyclables
• 31 % leur quantité de résidus
alimentaires

Des citoyens à l’œuvre lors d’un atelier sur la réparation
de petits objets électroniques réalisé par Les Affûtés.

Le zéro déchet en temps de pandémie:
plusieurs avantages!

Des commerces
du quartier
s’engagent dans
le zéro déchet
Mis en place en collaboration avec l’organisme Jour de la Terre Canada, le Défi
Zéro déchet – Commerces vise à sensibiliser et à accompagner les commerces
du quartier dans une démarche de réduction à la source et d’optimisation de
leurs pratiques en gestion des matières
résiduelles. En d’autres termes, nous aidons les établissements dans les secteurs de l’alimentation et de la restauration à mettre en place des pratiques
éco-responsables visant le zéro déchet.

Par Mélissa de La Fontaine, spécialiste du mode de vie zéro déchet, Coopérative Incita

Difficile de ne pas l’avoir remarqué : depuis le début
de la pandémie, l’usage unique est revenu en force!
L’impression que les contenants jetables sont plus sécuritaires rassure beaucoup de personnes, ce qui fait que les pratiques zéro déchet en ont pris pour leur rhume. Pourtant, le virus
ne fait pas la distinction entre une surface à usage unique ou une surface réutilisable. La question
est tout autre!
L’avantage compétitif
des contenants réutilisables
Pour assurer notre sécurité collective, il faut
nous pencher sur les processus par lesquels
passent nos contenants. Les versions réutilisables ont un avantage compétitif: il est possible
de les nettoyer et de les assainir, ce qui n’est
pas possible avec les objets à usage unique.
Les objets réutilisables
qui vous facilitent la vie
Opter pour des objets réutilisables à la maison
nous évite de constamment acheter leurs
OBJET OU MATÉRIAU
À USAGE UNIQUE
Essuie-tout
Pellicule plastique et sac
à collation à usage unique
Aluminium
Papier parchemin
Moules à muffins

homologues jetables tout en ayant l’obligation de gérer leur fin de vie. On économise
ainsi du temps et de l’argent!
Voici quelques exemples d’objets du quotidien qui existent en versions réutilisables et
qui vous feront faire d’une pierre trois coups.
Leur usage vous permettra de 1) réduire
votre impact environnemental, 2) diminuer
vos dépenses, et 3) simplifier votre quotidien. Les propositions qui suivent ne sont
pas exhaustives, mais elles pourront vous
donner quelques bonnes idées !

• Réduction
• Réutilisation
• Recyclage et la Valorisation
Pour découvrir les commerces du
quartier engagés dans une démarche
zéro déchet, ou pour en savoir plus
sur les actions qui leur sont proposées,
consultez le site du Défi :
defizerodechet.ca

ÉQUIVALENT EN VERSION RÉUTILISABLE
Chiffon, linge à vaisselle, guenille, lavette
Contenant hermétique, sac à collation réutilisable, tissu ciré
Couvercle en silicone pour plats allant au four
Tapis de cuisson en silicone
Moules réutilisables en silicone

Pour consulter la version complète de l’article de Mélissa de La Fontaine et connaître ses
suggestions d’objets réutilisables dans la salle de bain, visitez defizerodechet.ca
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Les commerces participants
choisissent d’adopter de nouvelles
habitudes parmi les trois grandes
catégories d’actions suivantes :
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Quelques idées d’objets réutilisables pratiques
dans la cuisine.

