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Du 17 au 25 octobre 2020 
Semaine québécoise de réduction des déchets  

On vise le cœur de la cible Zéro déchet 
 

Québec, le 15 octobre 2020 - La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) a vu le jour au 
début des années 2000. À l’époque déjà, la problématique de la surproduction de déchets et ses effets 
néfastes pour l’environnement dominaient les débats. Aujourd’hui, au Québec, nous générons près 
de 25 tonnes de matières résiduelles à la minute. Face à cette situation alarmante, un virage s’impose, 
tant dans nos gestes individuels que dans nos politiques de gestion des matières résiduelles. 

Dans le cadre de cette 20e SQRD, le Mouvement pour une ville Zéro déchet (MVZD) de Québec invite 
la population à participer aux deux activités suivantes : 

« 3…2…1…Zéro déchet » : conférence virtuelle 

Cette première activité est une conférence interactive donnée par Émilie Levasseur du Mouvement 
pour une ville Zéro déchet. « Qu'est-ce que le zéro déchet? D'où vient le concept? Comment faire pour 
être zéro déchet ? » tels seront les sujets qui seront abordés lors de cette conférence prévue le lundi 
19 octobre à 19h et accessible par l’application Zoom à partir du site du MVZD. 

« Ville Zéro déchet : le documentaire » : lancement public et discussions 

Ce documentaire est le fruit de deux ans de travail et a été complètement financé grâce à une 
campagne de sociofinancement. Il a été produit par le Mouvement pour une ville Zéro déchet afin de 
rendre visibles deux visions de gestion des matières résiduelles : l’approche du Zéro déchet et 
l’approche éco-industrielle principalement privilégiée par la Ville de Québec. Par ce documentaire, le 
Mouvement pour une ville Zéro déchet souhaite sensibiliser la population aux enjeux collectifs et 
politiques de gestion des matières résiduelles. À un an des prochaines élections municipales, le MVZD 
souhaite également que les différents partis politiques qui s’affronteront lors de ces élections 
proposent dans leurs plates-formes électorales des solutions répondant aux défis soulevés par ces 
principaux enjeux. Le documentaire sera lancé le jeudi 22 octobre à 19h. Pour visionner celui-ci, le lien 
lui donnant accès sera disponible seulement à la date et à l’heure prévues à partir du site du MVZD. 

Le Mouvement pour une ville Zéro déchet a comme objectif d'amener la ville de Québec à appliquer 
une politique écologique d'utilisation des ressources et une gestion saine des matières résiduelles qui 
tend vers le Zéro déchet comme plusieurs autres villes canadiennes et nord-américaines l’ont déjà 
fait, et que cette politique se traduise par la fermeture progressive d’un, deux, trois fours de 
l’incinérateur dans les prochaines années. Pour en connaitre davantage sur ce mouvement, et joindre 
celui-ci, la population est invitée à consulter son site internet à https://villezerodechet.org/ ou sa page 
Facebook à https://www.facebook.com/VilleZeroDechet/. 
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