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DE LA SENSIBILISATION À L’ACTION 

La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) est la principale campagne d’information, de 
sensibilisation et d’éducation (ISÉ) québécoise sur la gestion écologique des déchets et les 3R. L’événement 
coordonné depuis 2016 par Zéro déchet Québec et qui en est à sa 19e édition, s’impose aujourd’hui 
comme un incontournable pour les acteurs du milieu de la gestion des matières résiduelles, mais aussi 
pour l’ensemble des citoyens et citoyennes favorables au développement d’une économie plus verte, et à 
des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Pour que cette campagne de sensibilisation à la réduction obtienne le succès escompté et touche le plus 
de gens possible, Zéro déchet Québec est heureux de pouvoir compter sur votre collaboration et a préparé 
à votre intention cette trousse de communication qui comporte des textes, des messages, des visuels à 
utiliser pour promouvoir l’événement. 

Nous vous invitons également à consulter régulièrement le site web SQRD.ORG pour accéder à encore plus 
d’outils et de conseils à partager. 

Zéro déchet Québec vous remercie de prendre part à cette campagne et vous souhaite une bonne Semaine 
québécoise de réduction des déchets. #ensembleréduisons

Je peux
Tu peux

Nous devons
Ensemble reduisons !



MESSAGES TYPES POUR 
PROMOUVOIR LA SEMAINE 
QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

présentation de la SQRD.  
Version courte (environ 200 mots)

Depuis 19 ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets sensibilise et fait la promotion du changement 
en invitant les citoyens et citoyennes à reconsidérer leur mode de consommation et à réduire la quantité de 
déchets qu’ils produisent chaque année. 25 tonnes de matières résiduelles générées à la minute au Québec, 
c’est beaucoup trop et c’est inacceptable. L’effort pour réduire se doit d’être collectif et constant. Chacun d’entre 
nous peut faire une différence en posant un geste de réduction et en encourageant ceux autour de nous à en 
faire autant. Il importe dans un premier temps d’analyser ses comportements et de mesurer son empreinte 
écologique. Ensuite, le défi est de pouvoir changer ses habitudes en réduisant là où notre impact écologique est 
le plus important, à la maison, à l’école, au travail, en cuisinant, dans nos transports, dans nos loisirs ou lors de 
nos achats par exemple. Pour vous aider à faire cet exercice, la SQRD, à travers son site web et ses réseaux sociaux, 
met en place des outils à votre portée. On ne le dira jamais assez, le meilleur remède à l’écoanxiété c’est l’action. 
L’action pour un changement durable, et la mobilisation vers une ère sans déchet. À partir du 19 octobre, faites 
passer le mot et #ensembleréduisons. 

présentation de la SQRD.  
Version longue (moins de 500 mots)    

Depuis 19 ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets déploie de multiples ressources pour sensibiliser 
et éduquer le public à une meilleure gestion de leurs matières résiduelles. Bien avant de penser à récupérer, 
recycler ou valoriser/composter, il importe de refuser, de réduire notre consommation (ou consommer autrement) 
et par le fait même, de réduire nos déchets. 25 tonnes de matières résiduelles générées à la minute au Québec, 
c’est encore beaucoup trop. Il nous faut agir et vite!

Durant cette vaste campagne organisée par Zéro déchet Québec et déployée à l’échelle de la province, les citoyens 
et citoyennes sont appelés à agir et à développer des initiatives zéro déchet tout en apprenant à consommer 
autrement. Du 19 au 27 octobre, des centaines d’activités seront organisées un peu partout par les municipalités, 
les entreprises, les écoles et les citoyens afin de promouvoir le mouvement zéro déchet. 

Mettant à contribution ses réseaux de partenaires et ses médias sociaux, la SQRD souhaite offrir cette année 
une plus grande visibilité à ces actions et activités réalisées sur l’ensemble du territoire québécois. L’objectif 
premier est de créer un effet d’entraînement, de générer encore plus de défis originaux et de donner une nouvelle 
impulsion à cet événement désormais incontournable.



des nouveautés pour la 19e édition 
La SQRD est heureuse cette année de pouvoir profiter de l’appui de nombreuses personnalités dont l’artiste, 
compositeur-interprète et animateur Jean-François Breau, qui en acceptant d’être le porte-parole de la SQRD, 
a aussi accepté de relever le défi de changer ses propres habitudes de consommation un geste à la fois. Jean-
François est aussi associé à la campagne #ungestemaintenant qui a cours présentement sur les réseaux sociaux. 
Parce que chaque geste compte, le Québec, par la voix de ces nombreux ambassadeurs, va se mettre au diapason 
de la réduction. La SQRD donnera officiellement le coup d’envoi aux activités le 16 octobre à 10 h, lors d’une 
conférence de presse qui se tiendra dans la ville de Lévis — Municipalité gagnante du concours « défi de la 
réduction » de l’an dernier.

Le site de la SQRD totalement remis à neuf présentera à chaque journée thématique de la Semaine une série de 
conseils et d’astuces et de bonnes adresses pour réduire au quotidien. Ces conseils seront regroupés dans un 
guide intitulé « plus d’idées pour moins de déchets » disponible en ligne et téléchargeable en version PDF. Les 
thèmes abordés seront les suivants :

Dimanche 20 oct. : Réduire à la maison (transition écologique des familles, réduction de l’empreinte 
carbone, économie de partage, etc.)
Lundi 21 oct. : Réduire à l’école (réduction de l’empreinte écologique, écoles vertes, sensibilisation et 
éducation, etc.)
Mardi 22 oct. : Réduire au travail (politique d’approvisionnement écoresponsable, développement 
durable, responsabilité des producteurs.)
Mercredi 23 oct. : Réduire en cuisinant (déchets et gaspillage alimentaires, etc.)
Jeudi 24 oct. : Réduire en déplacement (transport durable et autres alternatives.)
Vendredi 25 oct. : Réduire dans les loisirs (écotourisme, agrotourisme local, etc.)
Samedi 26 oct. : Réduire durant les achats (achats et mode écoresponsables, alter-consommation, etc.)

le concours « défi de la réduction » 
Sur le site web SQRD.org, dès aujourd’hui, le public est invité à proclamer leur engagement à la SQRD et à inscrire 
leurs activités dans le calendrier des événements accessible à tous. Pour les plus actifs, le concours « défis de la 
réduction » offre la possibilité de réaliser un projet zéro déchet et de gagner des prix intéressants.

partenaires de la SQRD  
Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, la Ville de Montréal et RECYC-QUÉBEC, 
agissent à titre de partenaires principaux de l’événement. Sont également partenaires de l’événement : la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Cascades, et les Rôtisseries St-Hubert. 



MESSAGES TYPES ADAPTÉS 
AUX RÉSEAUX SOCIAUX

facebook, instagram, ou texte court (environ 50 mots)

ORGANISATEUR : 

@reductiondechet (FB) / La Semaine québécoise de réduction des déchets (LinkedIn)

Plus que quelques jours avant le début de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui aura lieu du 19 au 
27 octobre 2019. Un peu partout au Québec le mouvement s’organise et de nombreuses activités en faveur du 
zéro déchet s’ajoutent à l’agenda en ligne de la Semaine. Consultez les ressources disponibles sur SQRD.ORG pour 
connaître les activités dans votre région, participer aux défis de la réduction et proclamer votre engagement en 
faveur du mouvement zéro déchet. #ensembleréduisons # SQRD2019 #concoursdéfisdelaréduction #zérodéchet 
#alterconsommation

______________________________

Avez-vous entendu? La Semaine québécoise de réduction des déchets vient de commencer, et le thème de ce 
dimanche 20 oct. est « Réduire à la maison ». Visitez le site SQRD.ORG pour trouver des astuces pour réduire vos 
déchets à la maison et consultez le calendrier de la Semaine pour participer aux activités organisées dans votre 
quartier du 19 au 27 oct. (http://sqrd.org/activites/)! #ensembleréduisons # SQRD2019 #économiedepartage 
#économiecirculaire #zérodéchet #activitésenfamilles #concoursdéfidelareduction #ungestemaintenant

______________________________

Lundi 21 oct. est une journée parfaite pour apprendre à réduire à l’école. Être vert à l’école, c’est promouvoir 
les repas zéro déchet, le compostage sur site, l’innovation écologique et le réemploi! Visitez le SQRD.ORG pour 
connaître les initiatives zéro déchet les plus originales des écoles, cégeps et universités du Québec et relevez 
vous aussi le défi de la réduction! #ensembleréduisons # SQRD2019 #zérodéchet #écolesvertes #durabilité 
#concoursdéfidelareduction #ungestemaintenant

______________________________

Mardi 22 oct., on récupère au travail! Que vous travailliez pour une entreprise ou une organisation, vous êtes 
invités à prendre part au « défi de la réduction » au travail en mettant en place une politique d’approvisionnement 
écoresponsable, en faisant du compostage, en effectuant un audit des déchets pour optimiser vos pratiques de 
réduction à la source! Visitez le SQRD.ORG pour plus d’idées et de conseils et encouragez votre équipe de travail à 
développer une initiative zéro déchet et à participer au Concours « défis de la réduction »! #ensembleréduisons 
#SQRD2019 #zérodéchet #entreprisesinnovantes #écoresponsable #concoursdéfidelareduction 
#ungestemaintenant 

______________________________



Saviez-vous que, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le #gaspillagealimentaire 
est responsable de 8 % des émissions totales de gaz à effet de serre? C’est la Semaine québécoise de réduction des 
déchets et le thème du mercredi 23 oct. est la réduction des déchets à la cuisine. Cette semaine, prenez soin d’utiliser 
tous les aliments que vous achetez avant qu’ils ne pourrissent en planifiant vos repas, en congelant les restes ou 
en faisant des dons aux frigos communautaires et ultimement en faisant du compostage. Plus d’idées pour moins 
de déchets sur le site de la SQRD.ORG. #ensembleréduisons #SQRD2019 #zérodéchet #gaspillagealimentaire 
#antigaspillage #sauvetabouffe #écoresponsable #concoursdéfidelaréduction #ungestemaintenant

______________________________

Vous êtes un(e) Montréalais(e) de 15 ans et + la Semaine québécoise de réduction des déchets vous invite à poser 
un geste pour lutter contre le gaspillage alimentaire en signant la pétition suivante https://bit.ly/2LgPdiL. Plus de 
15 000 signatures, c’est ce qu’il faut pour permettre la tenue d’une consultation publique sur cet enjeu. Encourageons 
une vraie discussion collaborative. On a tout à y gagner! #ensembleréduisons #SQRD2019 #zérodéchet 
#gaspillagealimentaire #antigaspillage #sauvetabouffe #écoresponsable #concoursdéfidelareduction 
#ungestemaintenant

______________________________

Jeudi 24 oct., on bouge en transport éco. Le covoiturage, l’autopartage, et le transport par vélo, bus, et train sont 
des alternatives durables au transport en solo, en voiture à essence ou en avion. Une bonne façon de réduire 
son empreinte carbone est d’adopter un mode de transport écologique et durable et d’apprendre aussi à 
compenser pour ses voyages. Pour en savoir plus, visitez le SQRD.ORG. Vous pourrez aussi y calculer votre empreinte 
environnementale et trouver des astuces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
#ensembleréduisons #SQRD2019 #zérodéchet # transportdurable #autopartage # compensation 
#écoresponsable #covoiturage #concoursdéfidelareduction #carboneutre #ungestemaintenant

______________________________

Vendredi 25 oct., une bonne journée pour planifier des vacances. Pourquoi ne pas le faire en tenant compte 
de votre impact écologique? Les solutions pour voyager et s’amuser en respect avec la nature existent. Visitez 
le SQRD.ORG pour découvrir de nouvelles astuces et idées afin de profiter de vos moments de loisir tout en 
réduisant votre empreinte écologique. Consultez le calendrier des activités de la SQRD pour vous amuser en 
famille ou entre amis tout en apprenant à mieux réduire en tout temps. #ensembleréduisons # SQRD2019 
#zérodéchet #loisirsdurables #écotourisme #compensationco2 #écoresponsable #concoursdéfidelaréduction 
#carboneutre #ungestemaintenant

______________________________



Samedi 26 oct.! C’est l’avant-dernier jour de la Semaine québécoise de réduction des déchets! Le thème 
d’aujourd’hui compte parmi les plus importants : la réduction durant les achats. Au lieu d’acheter un nouvel 
objet chaque fois que vous en avez besoin, utilisez vos réseaux sociaux pour l’emprunter à un ami, visitez 
une « bibliothèque d’outils » dans laquelle cet objet peut être emprunté ou retrouvez l’objet usagé sur des 
applications de partage ou des magasins d’occasion. Apprenez-en plus en visitant le SQRD.ORG. Consultez 
le répertoire de l’alter-consomamtion pour dénicher des adresses d’entreprises ou d’organismes qui vous 
aideront à consommer autrement. #ensembleréduisons #SQRD2019 #zérodéchet #économiecirculaire 
#reparothon #économiedepartage #écoresponsable #deuxièmevie #achatlocal #consommerautrement 
#concoursdéfidelareduction #ungestemaintenant

Linkedin ou twitter (maximum de 280 caractères) 

ORGANISATEUR : 

@reductiondechet (Twitter) / @reductiondechet (Instagram) 

La Semaine québécoise de réduction des déchets est sur le point de commencer. Visitez le SQRD.ORG, proclamez 
votre engagement, inscrivez votre activité zéro déchet au calendrier, et participez aux défis de la réduction! 
#sqrd2019 #zérodéchet #ensembleréduisons

______________________________

Dimanche 20 oct., on réduit à la maison. Pour plus d’idées et moins de déchets, visitez le SQRD.ORG. Consultez le 
calendrier des événements pour prendre part aux activités de votre région et participez aux défis de la réduction. 
#sqrd2019 #zérodéchet #ensembleréduisons

______________________________

Être vert à l’école, c’est promouvoir les repas zéro déchet, le compostage sur site, l’innovation écologique et le 
réemploi! Le 21 oct. on apprend à réduire à l’école et on participe aux défis de la réduction sur le SQRD.ORG. 
#zérodéchet #concoursdéfisdelareduction

______________________________

Développer un modèle d’affaires écoresponsable, ça se fait. Le 22 oct. Les entreprises et organisations du Québec 
sont invitées à relever le défi de la réduction. Visitez le SQRD.ORG pour découvrir comment réduire l’empreinte 
écologique de votre entreprise. #économiecirculaire, #sqrd2019 #ensembleréduisons



Le gaspillage alimentaire est responsable de 8 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Pour réduire les 
déchets dans la cuisine, utilisez tous les aliments que vous achetez en planifiant vos repas et en congelant les 
restes! Plus d’idées pour moins de déchets sur le SQRD.ORG!

______________________________

Faire du covoiturage, circuler à vélo, utiliser les transports en commun et le train sont autant de façons de réduire 
considérablement votre empreinte écologique. Pour en connaître d’autres, visitez le SQRD.ORG. #SQRD2019 
#transportécolo # consommerautrement # carboneutre #concoursdéfidelareduction

______________________________

En optant pour l’agrotourisme et l’écotourisme local, vous réduirez vos déchets et votre empreinte carbone. 
Visitez le SQRD.ORG pour découvrir les bonnes adresses et les meilleurs moyens de réduire en s’amusant. 

______________________________

Avant d’acheter, penser à réparer, emprunter ou échanger. Utilisez les ressources à votre portée pour acheter 
usagé ou louer à l’occasion. Privilégiez les produits locaux, en vrac et de préférence écoresponsables. Tout le 
monde peut apprendre à #consommerautrement!  

AUTRES MOTS-CLIC : 

#consommerautrement #écolo #gmr #zérodéchet #zerowaste #environnement #réductiondesdéchets 
#écoresponsable #écoresponsabilité #suremballage #économiecirculaire #ensembleréduisons 
#plastiqueausageunique #zerowaste #gaspillagealimentaire #droitàlaréparation #righttorepair #slowfashion 
#réemploi #réductionàlasource #transportdurable #covoiturage #autopartage #durabilité #sustainability 
#nonauplastique #ungestemaintenant
    

Visitez notre site web pour obtenir les visuels de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2019 
(affiches, logos, photos, bannières, etc.).     

NOS ADRESSES 

Site web : https://sqrd.org/
Facebook : https://www.facebook.com/Reductiondechet/ 

https://sqrd.org/
https://www.facebook.com/Reductiondechet/


Visitez notre site web pour obtenir les visuels de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2019 
(affiches, logos, photos, bannières, etc.). 

NOS ADRESSES WEB : 

Site web : https://sqrd.org/

Facebook : https://www.facebook.com/Reductiondechet/ 

Instagram: https://www.instagram.com/reductiondechet/

Twitter: https://twitter.com/reductiondechet

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10869895/admin/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC7Vri-ardCE4Z6f_JprAHAA

POUR NOUS JOINDRE

Zéro déchet Québec
1431 rue Fullum, bureau 107
Montréal, Québec H2K 0B5 (Métro Papineau)

514-396-2686, poste 702

coordo@sqrd.org 

WWW.SQRD.ORG

VISUELS DE LA SQRD 

https://sqrd.org/
 https://www.facebook.com/Reductiondechet/
https://www.instagram.com/reductiondechet/
https://twitter.com/reductiondechet
https://www.linkedin.com/company/10869895/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC7Vri-ardCE4Z6f_JprAHAA



