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LE FESTIVAL ZÉRO DÉCHET
DÉVOILE UNE PROGRAMMATION ÉLARGIE
POUR SA TROISIÈME ÉDITION
Montréal, le 16 octobre 2019 - Le Festival Zéro Déchet, présenté par Le Devoir en
partenariat avec la Ville de Montréal, et réalisé grâce au soutien d’Hydro Québec, du
Fonds Éco IGA et de l’Arrondissement Rosemont La Petite-Patrie, est fier de dévoiler
une programmation élargie pour sa troisième édition qui se tiendra cette année sur
une journée supplémentaire, soit du vendredi 8 au dimanche 10 novembre 2019
au Marché Bonsecours à Montréal.
Porté par l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD), l’événement organisé par
des citoyens pour les citoyens est gratuit* (réservez votre billet d'admission
obligatoire) et s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux initiés. Sa mission :
démocratiser le mode de vie zéro déchet. Au travers de son slogan « Soyons au
cœur du changement », le Festival souhaite être inclusif et que chacun d’entre nous
découvre ses pistes de solutions pour réduire son empreinte environnementale.
Le Festival Zéro Déchet c’est tout d’abord un vaste choix de Conférences et panels
de discussion (gratuit - sous réserve des places disponibles - premier arrivé premier
servi) destinés à éveiller les festivaliers aux enjeux environnementaux et à les
inspirer à passer à l’action. Abordant des thèmes aussi variés que la mobilisation
citoyenne, la justice, la communication, la décroissance, le rôle des femmes dans le
mouvement zéro déchet, la finance responsable, l’agriculture urbaine, la nutrition,
l’écohabitation, la pollution numérique, le plein air, sans oublier les mythes et les
trucs pour tendre vers le zéro déchet, ces présentations données par des experts et
des personnalités démontrent à quel point le zéro déchet s’inscrit dans un
mouvement plus large de préservation de l’environnement. Découvrez toutes nos
conférences.
Le samedi 9 novembre à 18h30 une Soirée cinéma (5$ + taxes et frais Eventbrite réservez votre billet) présentera le documentaire Odyssée sous les glaces écrit et
réalisé par Denis Blaquière, produit par les Productions Galafilm, en association avec
les Productions Mario Cyr et GrebruederBeetz Film Produktion. Ce film tourné en 4K
suit une expédition de Jill Heinerth et Mario Cyr, deux experts canadiens en plongée
extrême, et documente comment la faune arctique s’adapte aux changements qui
bouleversent le Grand Nord. Il sera suivi d’une causerie avec Denis Blaquière.

De retour cette année, l'Appartement zéro déchet (2$ payable sur place - gratuit
pour les 12 ans et moins - pour soutenir le Festival Zéro Déchet et l’AQZD), est un
subtil mélange entre l’appartement témoin d’un magasin d’ameublement et un
espace muséographique. Tout en présentant des informations sur la question des
déchets au Québec, il montre aux festivaliers à quel point il est simple et facile
d’intégrer le zéro déchet à la maison : de quoi repartir inspiré pour passer à l’action !
Dans le but d’outiller ses visiteurs, le Festival Zéro Déchet offrira un plus large
éventail d’Ateliers (payants, places limitées, trouvez et réservez votre atelier), allant
de la fabrication de shampoing solide, de produits ménager à la préparation de
chocolat ou de lait végétal, en passant par des ateliers pratiques de fermentation,
mise en conserve ou encore de vermicompostage. Nouveau cette année : plusieurs
séances de méditation destinées à prévenir l’écoanxiété.
Le Festival Zéro Déchet c’est aussi une Foire aux exposants (accessible à tous)
réunissant plus de 80 fournisseurs de produits et services prêts à accompagner et
outiller les festivaliers dans leur transition vers un mode de vie plus écologique :
accessoires zéro déchet, savons écologiques, produits hygiéniques et corporels,
vêtements éthiques, germinations, produits ménagers, accessoires pour bébés et
enfants, épiceries zéro déchet, paniers de fruits/légumes biologiques, meubles
écolos, sacs à sandwichs en tissu et bien plus encore! Le festival abrite également
une Librairie où chacun pourra trouver matière à approfondir ses connaissances ou
bénéficier de trucs et astuces zéro déchet.
Enfin c’est dans Le Bac à sable, un espace famille, que les enfants de 2 à 8 ans
pourront bricoler, jouer et se divertir. Toute la famille pourra venir s’y détendre. Une
programmation spéciale et amusante y sera offerte pour les tout-petits. Le Festival
Zéro Déchet, avec son vestiaire pour poussettes, son aire d’allaitement et les
services de restauration et de boissons offerts sur place, est conçu pour
accommoder toute la famille !
Informations pratiques :
Quand ?
Vendredi 8 novembre / 14h00 à 21h00 (fermeture des portes à 20h30)
Samedi 9 novembre / 10h00 à 18h00 (fermeture des portes à 17h30)
Dimanche 10 novembre / 10h00 à 17h00 (fermeture des portes à 16h30)
Où ?
Marché Bonsecours - 350 rue Saint-Paul Est à Montréal
Entrée gratuite* / Billet d’admission obligatoire : réservez votre place
* certains frais peuvent s'appliquer selon la programmation

Pour en savoir plus sur le Festival Zéro Déchet visitez festivalzerodechet.ca et
suivez-le sur Facebook, Instagram et Twitter (#FZD2019).
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À propos de l’Association québécoise Zéro Déchet
Le Festival Zéro Déchet de Montréal est organisé par l’AQZD . Celle-ci est un
organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser et d’inspirer les
citoyens, gouvernements, entreprises et groupes régionaux aux nombreux bienfaits
du mouvement zéro déchet pour l’environnement, la santé et la société québécoise.
(aqzd.ca)
Pour toute demande d’entrevue :
Benoit Deshayes - presse@aqzd.ca
Pour toute demande d’information sur le Festival:
Laure Mabileau - Coordinatrice - laure.mabileau@aqzd.ca

La délégation montréalaise des députés de Québec Solidaire
(Andrés Fontecilla - Laurier-Dorion, Manon Massé - Ste-MarieSt-Jacques, Alexandre Leduc - Hochelaga-Maisonneuve,
Gabriel Nadeau-Dubois - Gouin, Vincent Marissal - Rosemont,
Ruba Ghazal - Mercier)

