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SITE INTERNET
www.ouistitine.com
BREVE DESCRIPTION DU PROJET
ouistitine est une petite entreprise montréalaise qui confectionne entièrement à
la main des peluches, jouets et accessoires à partir de fibres naturelles réutilisées.
Nous sommes fiers de pousser nos initiatives de récupération et de tenter
d'influencer nos pairs dans le monde du design et de la mode. Nous aimerions
éventuellement fonder un fonctionnement pour permettre aux designers de briser
le tabou des rechutes de tissus issus de la confection de vêtements et de rendre
ces rechutes accessibles à d'autres créateurs. Pour le moment, nous collaborons
avec plusieurs designers pour récupérer leurs rechutes pour nos propres créations
en plus d'utiliser des anciens lainages (chandails, manteaux, couvertures...) Nous
avons maintenant trouver une papeterie sur St-Patrick qui prend tous nos petits
rejets et fils. Je considère sincèrement que nous sommes peut-être la première
petite entreprise dédiée à l'enfance entièrement zéro déchet, nos produits finaux
étant même compostables après un long cycle de vie de plusieurs générations.
STATUT DU PROJET
➢ En cours.
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À QUELS OBJECTIFS LE PROJET SEMBLE-T-IL PRINCIPALEMENT
REPONDRE AU SEIN DE SON MILIEU ?
La réduction à la source des matières premières et / ou recyclables.
L’atteinte du zéro-déchet.
La réparation, le reconditionnement ou le réemploi de produits usagés.
L’amélioration des comportements (des citoyens, entreprises, institutions,
etc.).
➢ Le renforcement d’une économie de partage et / ou de don.
➢
➢
➢
➢

QUELLES SONT LES ACTIONS REALISEES OU PLANIFIEES POUR Y
REPONDRE ?
➢ 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 ?
L'entièreté de notre entreprise est dédiée au zéro-déchet et tous nos produits sont
issus de la réutilisation. Même nos boites pour les livraisons sont ramassées dans
le recyclage des commerces près de la boutique.
COMMENT LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LE LONG TERME ?
➢ Il répond à une problématique à long terme au sein du milieu.
➢ Il présente la capacité de modifier les comportements en profondeur.
➢ Il est en mesure d’instaurer durablement de nouvelles techniques et / ou
de nouveaux processus dans la gestion des matières résiduelles.
➢ Il est possible de reproduire le même projet au sein d'un autre milieu,
possiblement par d'autres acteurs.
PIECES JOINTES
Aucune
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