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TROIS ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX QUÉBÉCOIS INVITENT
LES CITOYEN.NES À UNE PRATIQUE ÉCORESPONSABLE DU PLEIN AIR

Montréal, le 27 avril 2021 - À l’approche d’une nouvelle saison estivale qui sera certainement
encore synonyme de tourisme interrégional pour bon nombre de Québécois.es, l’Association
québécoise Zéro Déchet, Sans trace Canada et De ville en forêt unissent leurs efforts afin
de sensibiliser la population à une pratique plus écoresponsable du plein air au travers de la
conférence “Écoresponsable en plein air!”.

D’une durée d’une heure, offerte exclusivement en virtuel, cette présentation s’adresse aux
organismes tels que les MRC, les municipalités, les offices de tourisme, les destinations de
plein air comme les parcs, mais aussi aux entreprises qui souhaitent sensibiliser leurs publics,
que ceux-ci découvrent le plein air, ou souhaitent revoir leur pratique d’un point de vue zéro
déchet ou dans une optique de protection des milieux naturels dans lesquels ils évoluent.

Construite en deux parties, la conférence est co-animée par deux experts, un de l’Association
québécoise Zéro Déchet et Danielle Landry fondatrice de De ville en forêt et maître instructrice
Sans trace. La conférence aborde premièrement le plein air sous l’angle de la réduction des
déchets générés par notre consommation d’articles de plein air mais aussi notre pratique sur le
terrain. Elle le traite ensuite sous l’angle de la réduction des impacts de ces activités en plein air
sur les écosystèmes, les habitats et les espèces, au travers des fameux sept principes Sans
trace.

“Le zéro déchet n’est pas qu’une affaire de maison mais englobe aussi toute la consommation
liée à nos loisirs, activités sportives ou touristiques et à leur pratique,” déclare Benoît Deshayes,
responsable de l’offre de services pour l’AQZD. “Compte tenu de l’engouement observé pour le
plein air depuis le début de la pandémie, nous souhaitions rappeler à ses adeptes les principes
qui nous sont chers et les associer aux incontournables principes Sans trace.”

Les écosystèmes et la biodiversité sont sous une pression qui est sans précédent, et les indices de
leur dégradation nous pressent toutes et tous d’agir. Pour Danielle Landry, chez De ville en forêt, la
question « Que pouvons-nous faire de plus ? » nous renvoie à nos gestes quotidiens, à nos choix de
consommation et à nos façons d’interagir avec la nature. “À travers son appréciation des bienfaits
du plein air, chaque personne peut trouver sa propre raison de prendre soin de la nature et
d’adopter une attitude et un comportement plus responsables. En alliant les principes Zéro déchet et
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Sans trace, nous souhaitons que les gens soient mieux outillés pour prendre de bonnes décisions
quand ils vont dehors.”

Pour plus de détails sur les conditions, le fonctionnement, nos disponibilités et pour réserver
cette conférence, veuillez nous contacter à : info@aqzd.ca.
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À propos de l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD)
L’Association québécoise Zéro Déchet, organisme à but non lucratif, 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. Elle a à cœur de les outiller et de les amener à passer à l’action afin d’initier le
changement. Pour remplir sa mission, l’AQZD dispose d’un vaste catalogue de conférences et
d’ateliers, de l’Appartement zéro déchet, espace muséographique mobile unique en son genre
conçu autour du concept d’appartement témoin, et du Festival Zéro Déchet son grand
rendez-vous annuel.
Pour en savoir plus: www.aqzd.ca.

À propos de Sans Trace Canada
Sans trace Canada est un organisme sans but lucratif qui a pour but de promouvoir l’usage
responsable des aires naturelles par l’entremise de l’éducation, de la recherche, et de la mise en
place de partenariats. Sans trace Canada aide le public, au travers du programme et des sept
principes Sans trace, à prendre conscience de l’importance du respect des régions sauvages et
naturelles du Canada.
Pour en savoir plus: www.sanstrace.ca.

À propos de De ville en forêt
De ville en forêt perfectionne le savoir-faire québécois en matière d’éducation des publics au
plein air responsable et durable. De ville en forêt livre des services de formation, de conseil et
d’accompagnement, et de création de contenus éducatifs auprès des municipalités et des
organisations dans les secteurs du loisir, du sport et de l’événementiel en plein air, du tourisme
de nature et d’aventure, de l’éducation et de la conservation de la nature. Reconnue par Sans
trace Canada à titre de fournisseur autorisé pour le programme Sans trace, De ville en forêt est
également membre fondatrice de Tourisme durable Québec.
Pour en savoir plus: www.devilleenforet.com.
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