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QUARTIER 
DURABLE 
(JEUX WASA) 
 

FICHE PROJET #15 
Projet soumis aux 
GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT 2018 

 

SITE INTERNET 

www.jeuxwasa.ca   

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 
Quartier Durable est un jeu de société coopératif de construction de ville. 
Ensemble, les joueurs doivent construire et améliorer l’impact durable des villes 
de chez nous! Construis habitations, jardins, infrastructures de transports, parcs, 
lieux publics, puis assure la gestion des énergies, des eaux et des matières 
résiduelles. Trouve consensus et fait face à des enjeux liés au changement de 
saisons, au gaspillage alimentaire, au vieillissement de population et plus. Quartier 
Durable est un jeu coopératif et social qui crée des moments d’échanges, de 
partages de connaissances et de débats en famille ou entre amis où les joueurs 
doivent réinventer NOS villes et NOS habitudes de vie durables. Les cartes du jeu 
sont basées sur des configurations et des données réelles de nos municipalités et 
de notre paysage urbain québécois. Le jeu présente le portrait de dix-sept villes 
québécoises (dont Montréal) et trois villes françaises. 

http://www.jeuxwasa.ca/
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Ce jeu est un outil d’apprentissage, un moteur dans le changement des 
comportements et au développement durable. Le jeu de plateau apporte des 
perspectives à l’échelle des localités québécoises, notamment sur les types de 
déchets et sur la gestion des matières résiduelles à l'échelle des municipalités. 
Tout au long du jeu, les joueurs-es doivent assurer la gestion des déchets dans 
leur quartier, faire la collecte et le tri de ceux-ci, puis proposer des solutions pour 
réduire le nombre de déchets que leurs habitants produisent (épicerie en vrac, 
éviter le gaspillage alimentaire, 3RV, réemployer,...). De plus, le jeu contient un 
catalogue de questions éducatives sur les habitudes et milieux durables. Elles sont 
rédigées par des organismes et institutions locales (100+) qui font la différence 
dans leur secteur d'activité. Plusieurs questions sont en lien avec les matières 
résiduelles. Bref, le jeu renforce la transparence et les compétences des joueurs-
es qui sont citoyens-nes de leurs régions en partageant connaissances et savoir-
faire sur leurs initiatives locales, dans le jeu comme dans la réalité. 
100% local, Quartier Durable est conçu et fabriqué au Québec. Il est fait de bois 
recyclé et de tissu récupéré. Quartier Durable fait partie de l’écosystème 
québécois d’économie locale, durable, engagée. Quartier Durable est conçu par 
Jeux WASA, un OBNL ayant pour mission d’outiller petits et grands aux habitudes 
de vie durables par le jeu. (Conçu à Montréal, Fabriqué à la CMM et utilisé à la 
grandeur du Québec). 
Le jeu de société Quartier Durable sera disponible en vente au printemps 2018, 
partout au Québec.  

STATUT DU PROJET 
➢ En cours, disponible sur le marché au printemps 2018. 

À QUELS OBJECTIFS LE PROJET SEMBLE-T-IL PRINCIPALEMENT 
REPONDRE AU SEIN DE SON MILIEU ? 
➢ L’atteinte du zéro-déchet. 
➢ La réduction du gaspillage alimentaire. 
➢ L’amélioration des comportements (des citoyens, entreprises, institutions, 

etc.). 
➢ Sensibilisation aux types de déchets et à la gestion des matières résiduelles 

par les municipalités du Québec. 
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QUELLES SONT LES ACTIONS REALISEES OU PLANIFIEES POUR Y 
REPONDRE ? 
➢ La création d’outils pour les citoyens, les entreprises ou les institutions 

(site Internet, application mobile, produits pour la maison, etc.). 
➢ L’éco-conception des produits (pour faciliter leur démontage et leur 

réemploi). 
➢ Le développement de partenariats au sein du milieu pour favoriser 

l'échange des résidus de façon à les revaloriser ensuite. 

QUELLES SONT LES REPERCUSSIONS CONCRETES DU PROJET ? 
Jeux WASA a sensibilisé plus de 3000 participant-es âgées entre 8 et 77 ans aux 
pratiques durables dont les matières résiduelles. Depuis l'hiver 2017, l'équipe 
collecte les données sur les villes québécoises, développe la mécanique, le design 
et test et retest le jeu dans le cadre d’événements, de salon de jeux de sociétés, 
d'animations auprès des entreprises et dans les écoles primaires et secondaires.  
Jouer à la maison : nous estimons que Quartier Durable sera vendu à minimum 
1000 exemplaires aux familles (jeu pour 10 ans et plus). Plus de 150 particuliers 
attendent la sortie du jeu. Jouer à l'école : nous estimons que Quartier Durable 
sera vendu à minimum 500 exemplaires par des écoles, des camps de jours, des 
bibliothèques et des institutions qui travaillent avec et pour les jeunes (ex.: CJE). 
Notamment, la CSDM et le réseau des Bibliothèques de Montréal soutiennent le 
projet. Le cas échéant, Quartier Durable n’est plus seulement un jeu de société, 
mais un outil de travail pour le travailleur-es devant atteindre ses objectifs et aussi 
créer de l’impact social et environnemental positif. 
Les joueurs-es sont sensibilisés aux enjeux liés aux matières résiduelles dans 
toutes les MRC et plusieurs villes québécoises (Montréal, Québec, Gatineau, Alma, 
Île-de-la-Madeleine, Rouyn-Noranda, Drummondville, Sherbrooke, La Tuque, 
Lévis, Rimouski). À la manière d’une consultation publique participative, Quartier 
Durable facilite les réflexions collectives à la mise en place de pratiques durables 
pour la municipalité, par et pour ses citoyen-nes. Jeux WASA développe une 
plateforme (forum) qui permettra à la communauté d'échanger sur leurs 
apprentissages, leurs solutions et sur les répercussions positives qu'évoquent le 
jeu de société. Jeux WASA pense déjà déployer des extensions de jeu pour les 
milieux ruraux, sur d'autres villes du monde, puis spécifiquement sur l'Efficacité 
énergétique et la gestion des matières résiduelles en milieux urbains et/ou ruraux. 

COMMENT LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LE LONG TERME ? 
➢ Il présente la capacité de modifier les comportements en profondeur. 
➢ Il est possible de reproduire le même projet au sein d'un autre milieu, 

possiblement par d'autres acteurs. 
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➢ Jeux WASA pense déjà déployer des extensions de jeu pour les milieux 
ruraux, puis spécifiquement sur l'Efficacité énergétique et la gestion des 
matières résiduelles en milieux urbains et/ou ruraux. 

PIECES JOINTES 
Brochure 
 



Innovation 

sociale 

& ludiqueQuartier Durable est un jeu de socié-

té de construction de villes ! Devant 

construire et améliorer l'impact 

durable des villes de chez nous, les 

joueurs doivent faire des consen-

sus et faire face à des défis liés  
au changement de saisons, aux  

incendies, aux inondations et plus !  

▶ Jeu coopératif et social qui crée et 
valorise des moments d’échanges en  

famille ou entre amis.

▶ 100% local, Quartier Durable  
est créé et réalisé par Jeux WASA , 
produit localement et durablement.

Jeu de société engagé

Les joueurs doivent réinventer 

nos villes et nos habitudes de vie  

durables. Les cartes du jeu sont  

basées sur des configurations et 
des données réelles de nos munici-

palités et de notre paysage urbain  

québécois.  

Avec vous

En bref, le jeu contient un catalogue 

de questions sur les habitudes de 
vie durables. Nous souhaitons col-

laborer avec différents organismes  
québécois pour la création de conte-

nu. Ces questions nous permettent 
de peindre un portrait de l’écosys-

tème québécois d’économie sociale 
et de mettre à l'avant les initiatives 

existantes. 

nous offrons

1er
 jeu de  

société sur le  
paysage urbain  
du Québec 

Le jeu Quartier Durable 
est un jeu de société de 

construction de villes ! 
Jeu coopératif et social, 
les joueurs doivent 
construire et améliorer 
l’impact durable des 

villes de chez nous !

     /  J e u x W a s a   

j e u x w a s a . c a  i n f o @ j e u x w a s a . co m

#MONQuartierDurable

Texte présentant le partenaire. Si le 
partenaire peut être la ville ou de la région 
des Îles de la Madeleine, un fournisseur 
énergétique ou un institution des Îles de la 
Madeleine directement touché par ce sujet. 

A - Forestville
B - Îles de la Madeleine
C - Île Verte 
D - Baie-James 

Rép.B

Quelle ville québécoise s’alimente 
intégralement au mazout ? 

QUESTION

Texte présentant le partenaire. Si le 
partenaire est un marché, ses activités 
et sa mission sont résumés à titre 
d’exemple. Le partenaire peut aussi être 
un organisme faisant la promotion 
des habitudes alimentaires durables.

A - Un marché de fruits et légumes 
B - Un marché sans produits emballés
C - Un marché d’art
D - Une vente de garage 

Rép. B

Qu’est ce qu’un marché en vrac ? 

QUESTION



Lauréat OR aux  
Jeux de la Francophonie
Jeux WASA a représenté Équipe  
Canada aux Jeux de la Franco-

phonie en Côté d'Ivoire en 2017 
et est lauréat OR dans la disci-

pline “Création pour le dévelop-

pement durable”. 

Jeux WASA est un Organisme à But 
Non Lucratif qui crée et anime des 
ateliers de team building ludiques, 
durables et engagés afin d’ou-

tiller les entreprises et leurs em-

ployés.es aux pratiques durables. 
Jeux WASA s’est aussi donné pour 
mission d’outiller les jeunes aux  

habitudes durables en écoles.

Ateliers ludiques ? Par le biais de 

« jeux sérieux », nous créons un 

environnement favorable à la col-

laboration, à la prise de décisions 

collectives et au partage de connais-

sances. Tous nos jeux sont coopéra-

tifs et optimistes. 

Vision d'affaires engagée
Chaque formation permet d’offrir 
gratuitement une animation dans 

une école primaire ou secondaire du 

Québec. 

Quelques clients ont joué  
pour changer le monde

Banque Nationale

CSDM

Écocert Canada

Polytechnique Montréal 

Université Laval

Yves-Rocher

Bref historique
Création  
de Quartier  
Durable, 
2016

Lauréat OR 
aux Jeux de la 

Francophonie 
2017

Rentrée  
2017-18  
en entreprises  
et en écoles
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     /  J e u x W A S A   

j e u x w a s a . c a  i n f o @ j e u x w a s a . co m

À propos de Jeux WASA
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