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Porte-parole de la Semaine québécoise de réduction des déchets, 
JEAN-FRANÇOIS BREAU TOUJOURS PLUS ENGAGÉ  

POUR L’ENVIRONNEMENT ! 
Du 17 au 25 octobre 2020 

Montréal, le 5 octobre 2020 – Soucieux de laisser une planète en santé à ses enfants 
ainsi qu’aux générations à venir, Jean-François Breau s’engage de nouveau pour 
l’environnement dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des 
déchets (SQRD) 2020. C’est avec conviction que l’artiste et animateur 
endossera, pour la deuxième année consécutive, le rôle de porte-
parole officiel de l’événement dont la 20e édition se tiendra 
du  17 au 25 octobre prochain.  

« Je suis très heureux d’être de nouveau porte-parole de la 
SQRD pour son 20e anniversaire ! Être au cœur de cette 
mobilisation pour la réduction des déchets m’apporte 
énormément au quotidien et le sentiment de voir les 
habitudes des autres évoluer à leur tour pour le mieux 
est indescriptible ! Travailler main dans la main à 
mettre en place des gestes tout simples permet 
réellement de faire une différence et d’avoir un 
environnement plus sain et un monde meilleur pour 
les futures générations. Si on s’y met tous ensemble, 
c’est plus facile d’atteindre nos cibles de 
réductions ! » – Jean-François Breau 

Chaque année depuis 20 ans, la SQRD se mobilise pour 
engager les communautés à travers toute la province et 
sensibiliser à la fois citoyens, entreprises et institutions aux 
principes des 3R-V (réduction, réutilisation, 
recyclage/compostage, valorisation). Organisée par Zéro 



déchet Québec, l’édition 2020 se donne pour mission de faire des citoyens, mais également des institutions et 
entreprises, de véritables ambassadeurs actifs, informés et sensibilisés à la réduction des déchets. En appuyant 
partout au Québec plus d’une centaine de projets innovants visant à réduire significativement notre empreinte 
écologique, la SQRD, portée par la voix de Jean-François Breau, entend ainsi promouvoir les différents acteurs 
du mouvement zéro déchet et contribuer à l’instauration de gestes concrets et durables.  

LES GRANDS CHANTIERS DE LA SQRD 2020 : 

Avec la SQRD, tout le monde peut faire une différence et poser des gestes concrets pour la planète. Cette année, 
plusieurs nouveaux chantiers seront mis en pratique dans toutes les régions du Québec afin d’offrir au public 
des outils pratiques et nécessaires pour atteindre la cible. 

Une nouvelle charte de 20 engagements à la réduction et à la consommation responsable, baptisée « Code Z » 
sera disponible en ligne et invitera chacun à s’engager de manière concrète dans la réduction des déchets. 
Plusieurs personnalités du monde politique, des affaires et de la communauté artistique ont d’ailleurs choisi 
d’endosser cette charte et en feront la promotion sur les réseaux sociaux à partir d’aujourd’hui.   

Les groupes plus impliqués auront également la chance de participer au jeu « Les Z’incorruptibles de la 
réduction » en développant un projet lié à l’une des thématiques de la SQRD. Cette année, les écoles, 
municipalités, entreprises et organismes qui participeront à ce concours auront la chance de gagner des prix et 
d’être appuyés à toutes les étapes du développement de leur initiative. Les participants découvriront les acteurs 
impliqués dans le mouvement zéro déchet, profiteront des conseils d'experts et devront user d’originalité et de 
stratégie pour se démarquer et gagner des points. La course promet d’être excitante ! Les inscriptions au 
concours sont ouvertes et tous les détails disponibles sur le site SQRD.ORG. 

Le 14 octobre prochain, la SQRD donnera le coup d’envoi officiel de l’événement qui se tiendra à l’échelle du 
Québec. Des outils innovants, des astuces et des tonnes d’informations seront alors mis à disposition du public 
invité à réellement s’engager pour la réduction. Plusieurs thèmes seront présentés à chaque journée de cette 
semaine de sensibilisation permettant ainsi d’aborder des problématiques importantes et très actuelles comme 
la réduction des plastiques à usage unique, le gaspillage alimentaire et la gestion des ressources électroniques.  

Alors que le Québec vit des moments difficiles avec l’urgence sanitaire causée par la pandémie, la SQRD propose 
des solutions pour faire face à l’urgence climatique qui est encore bien réelle et qui se doit de demeurer au 
cœur des préoccupations des Québécois.e.s. Parce que l’urgence d’agir c’est maintenant !  

Visez le cœur de la cible : Zéro déchet ! 

WWW.SQRD.ORG 
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Zéro déchet Québec est une initiative du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets 
(FCQGED). Elle est vouée à mettre en œuvre des actions concrètes d’information, de sensibilisation et 
d’éducation axées sur la réduction à la source.  
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