
 

  

Aperçu de la programmation 
 
Heure Samedi Dimanche Tarif 

10h à 
10h45 

Brunch zéro déchet avec 
l’Association québécoise Zéro 
Déchet 

Brunch zéro déchet avec 
l’Association québécoise Zéro 
Déchet 

Membre 8 $  
Non membre 12 $ 

11h à 
11h45 

Atelier petit artisan 
récupérateur : personnalise ton 
Kübbii 

Atelier petit artisan 
récupérateur : personnalise ton 
Kübbii 

Membre 8 $  
Non membre 12 $ 

12h à 
12h45 

Démonstration par Sarah 
Girouard de Sarah dans la lune 
et Christèle Brien de Petits Plis, 
atelier/boutique 

Démonstration par Julie 
Larivière Contribution volontaire 

13h à 
13h45 

Atelier petit artisan 
récupérateur : jazz et recyclage 

Atelier petit artisan 
récupérateur : jazz et recyclage Contribution volontaire 

14h à 
15h15 

Panel sur la consommation 
responsable  Panel sur le bâtiment durable Contribution volontaire 

15h30-
16h15 Atelier grand public Atelier grand public Membre 8 $  

Non membre 12 $ 
 
Brunch zéro déchet  
Avec l’Association québécoise Zéro Déchet 
 
Au brunch zéro déchet, il n’y aura pas de vaisselle jetable, pas d’emballages superflus, pas de gaspillage... 
et pas de culpabilité ! Venez déguster un bon café équitable et de bonnes recettes dans une ambiance 
conviviale, et profitez-en pour rencontrer des adeptes du mouvement zéro déchet. Découvrez des astuces 
pour vos repas et vos lunchs. 
 
L’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) a pour mission 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. L’Association a à cœur de les outiller et de les 
amener à passer à l’action afin d’initier le changement. 
 
Atelier petit artisan récupérateur : personnalise ton Kübbii (6 ans et plus)  
Par Anne Patel, présidente et fondatrice de Kübbii  
 
Kübbii, ce sont des blocs de construction géants qui s’assemblent pour créer le meuble unique qui vous 
ressemble. Les enfants pourront personnaliser leur petite étagère de bureau avec un porte crayon. 
Plusieurs thématiques sont proposées, en lien avec le temps des fêtes, des animaux ou des personnages 
appréciés des enfants.  
 
Entièrement en carton recyclé et recyclable, garantis 100% écologique et local, les Kübbii sont des 
meubles uniques. Très simple et pratique, chacun s’en sert à sa façon! 
 
 



 

  

Démonstration par des artisan(e)s 
Avec Sarah dans la lune, Julie Larivière et Petits Plis, atelier/boutique du Salon des artisans récupérateurs  
 
Les artisan(e)s du Salon des artisans récupérateurs proposent des créations d’une remarquable qualité qui 
toutes, ont un point en commun : elles sont composées d’au moins 75 % de matières récupérées. Sarah 
Girouard de Sarah dans la lune, Julie Larivière et Christèle Brien de Petits Plis, atelier/boutique viendront 
présenter leur processus créatif. Comment peut-on fabriquer des bijoux à partir d’articles de cuisine ? Des 
nœuds papillon et des accessoires à partir d’anciennes cravates ? Des décorations de Noël en origami ? 
Venez découvrir le processus de création des artisanes et échangez avec des créatrices passionnées. 
 
Atelier petit artisan récupérateur : jazz et recyclage (6 ans et plus) 
Par Samuel Bonnet, Studio Acoustique Mobile 
 
Reposant sur les principes de la « lutherie sauvage » (construction d’instruments de musique à partir 
d’objets recyclés), les ateliers « Jazz et Recyclage » ont la vocation de sensibiliser les enfants à l’importance 
du recyclage dans une démarche créative, ludique et écologique. Chaque participant aura le choix entre 
construire une « Bouteillacorde » (guitare recyclée) ou un « Gantbour » (tambour recyclé). 
 
Samuel Bonnet a créé l’activité « Jazz et Recyclage » en 2015 qui s’est déjà déroulée au Canada et en 
Israël. Guitariste, compositeur et éducateur d’origine française basé à Montréal depuis 2009. Engagé dans 
des projets musicaux tels que le Samuel Bonnet Quartet ou l’Ensemble Tessala, Samuel est également 
professeur de guitare et d’exploration musicale à l’École Vincent d’Indy. 
 
Panel sur la consommation responsable 
Avec Maxime Rivet, écoconseiller, Agent de développement industriel - RECYC-QUÉBEC, Mario Tremblay, 
Vice-président affaires publiques et corporatives - Fonds de solidarité FTQ, et Caroline Voyer, Directrice 
générale - Conseil québécois des événements écoresponsables, et animation par Krystel M. Papineau, 
Directrice des communications et de la programmation - Maison du développement durable 
 
Ce panel sur la consommation responsable s’adresse au grand public, et permet de susciter des réflexions 
sur ces questions : Quel geste écoresponsable simple est souvent négligé lors d’événements ? Et dans le 
temps des fêtes ? Quelles actions ont le plus grand potentiel d’impact ? Qu’est-ce que l’investissement 
responsable ? Si un(e) citoyen(ne) souhaite consommer de manière plus responsable, par où doit-il(elle) 
commencer ? Comment un(e) citoyen(ne) peut-il(elle) se retrouver parmi toutes les écoétiquettes ? 
 
Panel sur le bâtiment durable 
Avec Nadia Bini, Directrice développement durable - MSDL Architectes, Bruno Demers, Directeur général 
- Architecture sans frontières Québec, et Normand Roy, Directeur « Bâtiment » - Maison du développement 
durable & Chargé de projet - Équiterre, et animation par Krystel M. Papineau, Directrice des 
communications et de la programmation - Maison du développement durable 
 
Ce panel sur le bâtiment durable s’adresse au grand public, et permet de susciter des réflexions sur ces 
questions : Comment définiriez-vous un bâtiment durable ? Dans un bâtiment déjà existant, quelles actions 
peut-on mettre en œuvre dans les maisons pour rendre les bâtiments plus durables ? Quels sont les 
impacts d’un bâtiment non durable sur l’environnement et la société ? Quelles innovations de la Maison 
du développement durable seraient plus faciles à reproduire ailleurs ? Dans le temps des fêtes, quelles 
actions peut-on poser pour réduire notre consommation énergétique ? 



 

  

Atelier grand public 
Avec l’Association québécoise Zéro Déchet et ENvironnement JEUnesse 
 
L’Association québécoise Zéro Déchet vous fera découvrir l'art du Furoshiki (art de l'emballage japonais) 
et d'autres trucs et astuces pour époustoufler les destinataires de vos cadeaux de Noël! Vous repartirez 
de l'atelier avec toutes les clefs pour donner une nouvelle vie à des objets et réutiliser des accessoires du 
quotidien pour réaliser des emballages cadeaux beaux et originaux. Vous apprendrez aussi à faire vos 
décorations naturelles à partir de ce qui vous entoure : boules de papier peintes à la main, guirlandes de 
fruits secs, centres de tables nature, etc. ENvironnement JEUnesse partagera ses trucs pour transformer 
de vieilles diapositives en boucles d’oreilles. Apportez un morceau de tissu et un cadeau à emballer! 
 
 
 


