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La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) a vu
le jour au début des années 2000. À l’époque déjà, la
problématique de la surproduction de déchets et ses effets
néfastes pour l’environnement dominaient les débats. Une
poignée d'institutions d’enseignement, de municipalités,
d'entreprises, d'organismes et de groupes citoyens ont alors
commencé à développer des projets de réduction, de
consommation responsable et de saine gestion des déchets.
D’années en années, Zéro déchet Québec, coordonnateur de la
SQRD, a vu le nombre d’ambassadeurs de la réduction
augmenter. 

QU'EST CE QUE
LA SQRD



La raison
d'être de
la SQRD

Certains projets qui étaient innovateurs il y a 20 ans, comme le
compostage, sont maintenant répandus partout au Québec. D’autres,
comme l'achat en vrac, gagnent en popularité d’année en année.
Malgré ces avancées, d’autres gestes de surconsommation se sont
développés : la fast-fashion est devenue le modèle d’affaires de la
majorité des producteurs de vêtements, la vente de véhicules
utilitaires sport (VUS) continue à gagner du terrain, et les quantités de
déchets électroniques per capita sont toujours en croissance. 

La population est de plus en plus consciente de l’urgence
environnementale qui a commencé à avoir des conséquences visibles
près de nous. Cependant, plusieurs d’entre nous ne savent pas
comment ni quand passer à l’action. 



UNE OCCASION POUR AGIR :
La SQRD est le moment de l’année où la population, les écoles et
bien d’autres organisations peuvent s’informer et poser, toutes
ensemble, de nouveaux gestes de réduction.

Pour appuyer cette mobilisation, Zéro déchet Québec présente
cette année : l’Éco sapiens, un être qui aspire à un mode de vie
durable. Et cet être évolue déjà parmi nous. Peut-être, même,
l'avez-vous déjà rencontré ? 



Sur les traces de l'Éco sapiens...



En résumé, l’Éco sapiens est un être social qui
met son intelligence au service de la

communauté et de la nature. 
 
 

L’Éco sapiens est une espèce en voie d’apparition dans toutes
les régions et toutes les sphères sociales du Québec. L’Éco

sapiens par définition est un « être qui pense et gère
l’écosystème de façon sage, intelligente, raisonnable et

modérée. Cet être du futur privilégie les produits et les pratiques
éthiques, écologiques, équitables et solidaires et met son savoir
et son intelligence au service de la nature et du bien commun. » 

DÉFINITION : 

Certains Éco sapiens essaient de
réparer des objets plutôt que de les
jeter.

D’autres achètent des aliments sans
emballage, ou prennent le vélo plutôt
que la voiture.

Chaque Éco sapiens évolue de façon
différente et à son rythme. Ce qui fait
de nous des Éco sapiens, c’est notre
volonté d'évoluer et d'adopter des
comportements responsables pour le
bien-être de nos voisins, des autres
êtres vivants, et de la planète.



Quel est
l'objectif du
concours ?

À travers ce concours, Zéro déchet Québec veut amener
les jeunes à développer leur vision de l'Éco sapiens, à
définir leur rapport à l'environnement dans un futur qui
nous demande de changer nos manières de consommer
et d'agir. En mettant à profit leur talents artistiques, ils
auront la possibilité d'utiliser le médium de leur choix
pour exprimer leur souhait et leur représentation de l'être
de l'avenir.

Les oeuvres artistiques sous différentes formes sont acceptées
mais devront être accompagnées d'un court texte explicatif et

des informations au sujet des artistes.

Formats acceptés :

Nouvelle, poème, récit et lettre.Dessin, tableau, sculpture.

Composition musicale, chanson.Photo, sketch filmé, pièce de théâtre. 



Questions à poser aux élèves pour stimuler leur réflexion
et inspirer leurs œuvres 

Quelques exemples de thème... 

L’exploitation des ressources : les produits
jetables et les produits réutilisables;
L’impact de la consommation sur
l’environnement : combien d’objets chez
moi sont nécessaires, et combien d’objets
sont utilisés pour mon confort ?;
Les gestes verts individuels et collectifs :
vivre vert dans une ville zéro déchet;
Qu'est ce qui pourrait encourager à
l'adoption de comportements plus éco-
responsables chez les jeunes ?
Comment réparer les dégâts qu’on a fait à
la planète : replanter et protéger les forêts,
nettoyer les eaux et les berges, réutiliser et
recycler.
Comment les dons, la réparation et le
partage peuvent aider la planète ?
(transport en commun, don de jouets,
réparation de vêtements…)

Thèmes à aborder
Afin de stimuler la réflexion des étudiants et inspirer
leurs œuvres sur l’Éco sapiens, Zéro déchet Québec
suggère quelques thèmes qui peuvent être présentés
ou approfondis en classe ou à la maison :

Quelles actions peux-tu poser pour aider
l’environnement ?
Comment l’humain et la nature peuvent-ils
vivre ensemble ?
Quels gestes sont mauvais pour la planète ?
À quoi ressemble une ville verte ?
De quoi as-tu besoin pour vivre ?



CHOISIR L'OEUVRE QUI
REPRÉSENTERA L'ÉCOLE

OU LE GROUPE

Les étapes pour participer
au concours  

Soumettre le concours aux élèves de votre
groupe (classe ou service de garde) ou inviter

les parents de vos élèves à faire l'activité
avec leur enfant.

Récupérer les oeuvres réalisées et choisir
jusqu'à 2 oeuvres qui seront soumises au

concours.

Sur le site SQRD.ORG vous devez remplir un
court formulaire et télécharger les oeuvres à

soumettre avant le 15 octobre 2021. Les trois
oeuvres les plus originales seront diffusées
dans le magazine en ligne Éco-vedette et

l'école gagnante se méritera la bourse Michel
Séguin d'une valeur de 1 000 $.

CHOISIR COMMENT
IMPLIQUER LES ÉLÈVES SOUMETTRE L'OEUVRE

http://www.sqrd.org/


Des questions ?
N'hésitez pas à contacter l'équipe de Zéro déchet
Québec pour toutes informations additionnelles.

Tél : (514) 396-2686 poste 703 

Cell : (514) 713-3603

Courriel : projets@sqrd.org


