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Le mouvement zéro déchet prend de plus en plus d'ampleur 

au Québec et s'implante peu à peu dans le mode de vie des 

familles. Dans cette infolettre, on vous invite à passer une 

Halloween zéro déchet, Aurore vous donne 7 conseils pour 

réussir votre transition vers le zéro déchet et Charlotte, 

chargée de projet en écoresponsabilité à l'éco-quartier MHM, 

vous présente la campagne « On essaie zéro déchet » ! 

 

Zéro déchet



Les enfants adorent l'Halloween, c'est un fait. Et 

comme parents, impossible de passer à côté. Or, 

cette fête nous incite souvent à la surconsommation 

et au gaspillage et génère une quantité de déchets 

non négligeable. Même les plus écolos s'y laissent 

prendre et finissent inévitablement par acheter une 

ou deux « bébelles » qui finiront sans doute à la 

poubelle. Impossible de passer une Halloween zéro 

déchet ? Les sceptiques seront confondus... 

 

COSTUMES DIY 

Plutôt que d'acheter un costume d'Halloween neuf, il 

est plus écologique d'en louer un et encore plus 

économique de le fabriquer ! Vous pouvez 

également échanger vos costumes des années 

précédentes avec vos parents et amis. Beaucoup 

de participants du Troc N'Roll trouvent de petits 

trésors lors de l'événement. Venez y faire un tour ! 

Parcourez les friperies ou fouillez dans vos vieux 

vêtements, vous trouverez sûrement le moyen de 

fabriquer quelque chose sans avoir à l'acheter. 

 

S.O.S MAQUILLAGE 

En parcourant le web, vous pourrez facilement 

trouver mille et une recettes de maquillage maison. 

On vous partage la nôtre pour vous économiser du 

temps! 

Ingrédients: 

1 cuillère à soupe de lait hydratant hypoallergène 

2 cuillères à soupe de fécule de maïs 

1 cuillère à soupe d'eau 

du colorant alimentaire 

 

Étapes: 

Mélangez le lait hydratant et la fécule de maïs dans 

un petit bol. Répartissez le mélange dans de petits 

récipients comme les compartiments d'une boîte à 

oeuf. Ajoutez un colorant alimentaire dans chaque 

compartiment. Bien mélanger. C'est tout !   
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DÉCOS ÉCOLOS 

Rien de plus facile ! Faites du bricolage avec vos 

enfants en utilisant tout le papier et les boîtes en 

carton que vous trouverez dans le bac de recyclage. 

Affichez leurs chefs-d'oeuvre dans les fenêtres de 

votre maison. Ils seront tellement fiers ! Utilisez de 

vieux draps pour fabriquer des fantômes. Attachez- 

les à votre balcon. Prenez des pantalons abimés et 

de vieilles bottes. Remplissez-les de papiers 

journaux. Plantez deux bâtons dans le sol. Fixez-y 

votre mannequin. Vous avez maintenant un cadavre 

devant la maison ! Ce ne sont que quelques idées. 

Vous pourrez en trouver bien d'autres en faisant 

quelques recherches. 

 

BONBONS EN VRAC, POURQUOI PAS ? 

Acheter des bonbons en vrac et sans emballage, 

c'est très simple. Deux magasins de la rue Ontario en 

offrent. Vous pouvez ensuite les emballer dans des 

sacs en tissu individuels pour les distribuer. Sinon, 

choisissez des bonbons emballés dans des boîtes 

de carton. Les enfants pourront au moins les 

recycler ! 

 

SAUVONS LES CITROUILLES ! 

Selon la Semaine verte, 69 % des 50 000 citrouilles 

produites chaque année au Québec finiraient à la 

poubelle ou au composte. Et la grande responsable 

de ce gaspillage, c'est la fête de l'Halloween. 

Pourtant, manger de la citrouille, c'est si bon ! Il existe 

des milliers de recettes pour vous en convaincre. 

Que ce soit en potage, en tarte, en muffin ou même 

en risotto, les citrouilles ajoutent une saveur 

d'automne délicieuse à votre assiette. Alors, quoi 

faire pour ne pas qu'elles se retrouvent aux vidanges 

? Voici trois trucs très simples pour y arriver: 

 

Faire les lanternes à la dernière minute; 

Cuire la citrouille en purée, de la même façon qu'on 

le ferait pour une courge musquée; 

Ne pas couper et vider la citrouille pour la décorer. 

De simples collants, boutons et dessins peuvent 

suffire 



ATELIER PARENT/ENFANT SUR LE THÈME DE 

L'HALLOWEEN 

Où: Carrefour Parenfants 

Quand: Vendredi, 26 octobre de 9 h 30 à 11 h 30  

 

L'HALLOWEEN À ST-CLÉMENT 

Visitez notre Maison hantée, distribution de 

bonbons, atelier de bricolage, concours de 

costumes. Événement gratuit. 

Où: 1855, rue de Ville-Marie 

Quand: Vendredi, 26 octobre de 17 h 30 à 20 h 30 

 

L'HALLOWEEN À LA MAISON À PETITS PAS 

Où: La Maison à Petits Pas, 3511, rue De Rouen 

Quand: Samedi, 27 octobre de 16 h à 20 h 

 

FÊTE D'HALLOWEEN CHEZ ENTRE MAMANS ET 

PAPAS 

Collation spéciale et bricolages. Déguisement 

vivement suggéré.  Maquillages sur place. 

(Femmes enceintes et bébés bienvenus) 

Où: Entre Mamans et Papas, 3363, rue De Rouen 

Quand: 31 octobre à 13 h 30 

 

L'HALLOWEEN SUR LA PLACE SIMON-VALOIS 

De nombreuses surprises et cadeaux vous 

attendent tout au long de cette journée! Nous vous 

attendons en grand nombre! 

Où: Place Simon-Valois 

Quand: 31 octobre à partir de 15 h 30 

L'HALLOWEEN AU CARREFOUR PARENFANTS 

Distribution de bonbons et de brevages chauds. 

Seras-tu capable d'affronter nos 2 épreuves pour 

avoir plus de bonbons? 

Où: Carrefour Parenfants 

Quand: 31 octobre à partir de 16 h 30 

 

L'HALLOWEEN DANS LA RUELLE VERTE 

WILLIAM-BENNET 

Bienvenue à tous, on vous attend ! 

Où: Ruelle verte William-Bennet, entre les rues 

Lafontaine/Ontario et William-David/Bennet 

Quand: 31 octobre de 18 h à 20 h 

 

PARTY D'HALLOWEEN AU CARREFOUR FAMILIAL 

Musique des années 50 à aujourd'hui. Danse, table à 

dessert, vente d'alcool. 

Billets: 5$, prévente 4$ (non remboursable) 

18 ans et + 

Où: Carrefour Familial Hochelaga 

Quand: Samedi, 3 novembre à 19 h 

 

PARTY D'HALLOWEEN DU CCSE MAISONNEUVE 

Venez déguisés ! Le costume le plus original 

gagnera un prix! Le Groupe de musique 

Renaissance sera présent pour faire des reprises des 

chansons rock des années 60 à 90. 

Prévente : 15$ pour les membres | 20$ pour les non- 

membres À la porte : 25$ pour tous 

Où: CCSE Maisonneuve 

Quand: Samedi, 3 novembre à 20 h 



Ce n'est peut-être pas aussi compliqué que vous le 

croyez de réussir sa transition vers le zéro déchet. Il 

suffit de suivre quelques règles simples et de 

changer ses habitudes une à la fois. Aurore Lecocq, 

mère de deux fillettes de 2 et 4 ans et résidente du 

quartier, vous donne quelques conseils pour y 

arriver !  

 

1. METTRE EN PRATIQUE LES 3RV 

Qu'est-ce que les 3RV ? C’est de privilégier dans 

l’ordre les actions suivantes : réduire à la source 

(produire moins de déchets), réemployer (donner 

une 2e vie à nos objets), recycler (transformer une 

matière en un nouveau produit) et valoriser (par 

exemple, composter). Aurore applique les 3RV dans 

son quotidien. Elle a notamment décidé d'utiliser des 

couches lavables pour ses deux enfants. Lorsqu'on 

sait qu'un poupon souille de 4 500 à 6 000 couches 

jetables pendant les premières années de sa vie, 

c'est normal qu'on souhaite les éviter! Aussi, Aurore 

n'achète pratiquement aucun vêtement neuf. Elle 

participe au Troc N'Roll et elle fréquente les friperies. 

 

Lorsqu'elle ne peut pas réduire ou réemployer, elle 

s'assure au moins de recycler. D'ailleurs, depuis que 

l'arrondissement offre la collecte de résidus 

alimentaires, c'est beaucoup plus simple pour elle 

de composter ! Au fond, c'est très simple, avant 

d'acheter demandez-vous : « est-ce que j'en ai 

vraiment besoin ? » 

 

2. SE FIXER DES OBJECTIFS RÉALISTES 

Prenez le temps d’ouvrir votre poubelle pour savoir 

de quoi sont composées vos ordures. Ensuite, fixez- 

vous de petits objectifs. Par exemple, si plusieurs de 

vos déchets sont des résidus alimentaires, essayez 

d’implanter le compostage. Vivre de petites réussites 

quand on change nos habitudes, c'est important ! 

On ne devient pas zéro déchet du jour au 

lendemain. Lorsque vous avez réussi à réaliser un 

premier objectif, fixez-vous un autre défi et ainsi de 

suite !  Éliminer les lingettes jetables, apporter ses 

contenants à la boulangerie, faire l'épicerie en vrac, 

etc. sont quelques exemples de gestes concrets qui 

vous aident à réduire votre empreinte écologique. 

 

 

7 conseils d'Aurore pour réussir sa 
transition vers le zéro déchet



3. AVOIR DES SACS ET DES CONTENANTS 

RÉUTILISABLES SOUS LA MAIN 

Les emballages sont un des principaux déchets 

qu’on produit. Pour les éviter, ayez toujours des sacs 

en tissu et des contenants réutilisables sous la main 

lorsque vous faites vos courses. Vous n'avez pas de 

sacs en tissu? Vous pouvez les fabriquer ! Le 

Pavillon d'éducation communautaire et le Carrefour 

Familial Hochelaga offrent des cours de couture 

gratuits ou très abordables. Un autre incontournable 

selon Aurore, c'est de toujours apporter une 

bouteille d'eau ou une tasse réutilisable. Selon 

Recyc-Québec, 166 millions de bouteilles d’eau se 

sont retrouvées dans les sites d’enfouissement au 

cours des années passées... 

 

4. FRÉQUENTER LES ENDROITS OÙ L’ON VEND 

EN VRAC 

Identifiez les commerces où il est possible d’acheter 

des aliments ou produits en vrac. Il ne s’agit pas 

toujours uniquement des magasins « zéro déchet » 

! La boulangerie et la boucherie du coin accepteront 

probablement volontiers d’utiliser vos contenants. 

C'est ce qu'Aurore fait dans plusieurs commerces du 

quartier. Certains d'entre eux offrent même des 

rabais lorsqu'on fournit nos contenants. Il existe 

aussi un « circuit zéro déchet » ! Consultez-le pour 

découvrir les commerces près de chez vous qui en 

font partie. 

 

5. CUISINER PLUTÔT QUE D’ACHETER DES 

METS PRÉPARÉS 

Pour les collations ou les lunchs des enfants, évitez 

tout ce qui est emballé individuellement. Achetez du 

yogourt en vrac et mettez-le dans des plats 

réutilisables, fabriquez vos propres barres tendres 

ou muffins. Tous les mets préparés sont souvent 

sur-emballés ! Si vous êtes mal pris ou que vous êtes 

à court de temps, choisissez des endroits qui 

accepteront de vous servir dans vos propres 

contenants. 

 

6. UTILISEZ LES TRANSPORTS ACTIFS ET 

COLLECTIFS 

Prendre l'habitude de se déplacer à pied ou à vélo et 

en transport en commun fait une ÉNORME 

différence sur notre production de GES. Aurore n'a 

pas de voiture. Elle fait donc la plupart de ses 

courses à pied ou à vélo. Lorsqu'elle doit se rendre 

plus loin, elle utilise les transports en commun. Et 

lorsque ce n'est pas possible, elle opte pour l'auto 

partage. Elle espère ainsi compenser pour les rares 

fois où elle doit prendre l'avion. Sa famille habite tout 

de même de l'autre côté de l'océan ! 

 

7. NE PAS SE METTRE TROP DE PRESSION ! 

Rappelez-vous que le zéro déchet est un idéal à 

atteindre. Allez-y à votre rythme, une étape à la fois. 

Choisissez vos batailles et sachez faire des 

compromis. Chaque petit geste compte ! Souvenez- 

vous également qu'il y a des limites à ce qu'un 

individu seul peut faire et que les luttes collectives 

sont importantes. Pour Aurore, tant que les 

gouvernements ne feront pas leur part, il sera 

toujours difficile pour les citoyen.ne.s de devenir 

100% zéro déchet ! 



En octobre, c'est la semaine québécoise de 

réduction des déchets. Or, comme parents, nous 

produisons souvent une quantité de déchets plus 

importante en fonction des choix que nous faisons. 

L'utilisation de couches et de lingettes lavables ou 

jetables, l'achat de vêtements et de jouets neufs ou 

usagers, la préparation des lunchs zéro déchet ou 

non, etc. sont des exemples de choix qui ont un 

impact sur l'empreinte écologique de notre famille. 

L'éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a 

lancé la campagne « On essaie zéro déchet » pour 

aider les personnes qui souhaitent faire la transition 

et pour donner envie à ceux et celles qui n'y avaient 

pas encore pensé ! Pour en savoir plus sur l'initiative, 

nous avons posé quelques questions à Charlotte, 

chargée de projet en écoresponsabilité à l'éco- 

quartier MHM. 

 

POURQUOI ENTEND-ON PARLER DE PLUS EN 

PLUS DU MOUVEMENT ZÉRO DÉCHET ? 

 

On est de plus en plus sensibilisé à l’impact de nos 

actions sur l’environnement et les gens ont envie de 

faire leur part.  

 

Plusieurs petites initiatives comme utiliser des sacs 

réutilisables, donner une deuxième vie à nos objets, 

composter, utiliser un thermos pour le café, etc. ont 

déjà été adoptées par une partie de la population. 

Le mouvement zéro déchet regroupe tous ces 

gestes et va même plus loin ! Il existe d'ailleurs une 

association québécoise zéro déchet et la deuxième 

édition du Festival zéro déchet aura lieu les 3 et 4 

novembre prochain à Montréal ! 

 

POURQUOI L'ÉCO-QUARTIER MHM A LANCÉ LA 

CAMPAGNE « ON ESSAIE ZÉRO DÉCHET » ? 

 

L'éco-quartier recevait plusieurs appels de 

citoyen.ne.s qui voulaient avoir plus d'information 

sur comment adopter un mode de vie zéro déchet. 

L'organisme a donc voulu les accompagner et a 

lancé la campagne « On essaie zéro déchet ». Les 

membres de l'équipe se sont prêtés au jeu et ont 

tenté de relever le défi. Vous pouvez suivre leur 

expérience dans ces 4 petites vidéos. Tout au long 

de l'année, l'éco-quartier a organisé des 

événements en lien avec ce mouvement. 

L'éco-quartier MHM et sa campagne 
« On essaie zéro déchet »



QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU À UNE 

FAMILLE QUI VOUDRAIT DEVENIR ZÉRO 

DÉCHET? 

 

Le mieux, c'est de commencer tranquillement en 

adoptant une nouvelle habitude à la fois. Allez-y à la 

pièce. Attaquez-vous aux déchets générés dans 

votre cuisine, ensuite votre salle de bain et ainsi de 

suite. Lorsque vous êtes prêt, passez à autre chose. 

Ce qui est important, c'est de s’assurer de vivre des 

réussites pour ne pas se décourager. De plus en 

plus de commerces locaux sont sensibilisés et 

offrent du vrac. Ayez vos sacs en tissu et vos 

contenants avec vous quand vous faites vos 

courses ! N'hésiter pas à tenter d'apporter vos 

propres contenants dans les commerces locaux qui 

n'offrent pas nécessairement le vrac, comme la 

boulangerie ou la boucherie. Certains acceptent de 

mettre le pain dans un sac en tissu ou la viande ou le 

poisson dans un contenant en plastique. Cela évite 

de changer de commerces et facilite donc 

l'intégration du mode de vie zéro déchet à votre 

routine habituelle ! 

QUELS SONT LES LIMITES DU MOUVEMENT 

ZÉRO DÉCHET? 

 

Il est parfois nécessaire de faire des achats un peu 

plus couteux comme les produits d'hygiène 

féminine, les couches lavables, les sacs réutilisables, 

les contenants en verre, etc., mais à long terme, ça 

devient rentable.  De plus, faire la transition vers le 

zéro déchet peut prendre du temps ! Il faut créer son 

propre circuit zéro déchet et on doit parfois se 

rendre plus loin pour acheter en vrac.  

 

Lancez-vous, chaque geste compte !  
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Vous aimeriez participer aux contenus de 

nos infolettres? Nous sommes toujours à la 

recherche de parents, intervenant.e.s et 

citoyen.ne.s du quartier pour y figurer. 

Contactez-nous: 

communication200porteshm@ltqhm.org


