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avanT-propos

Tout évolue autour de nous et certaines habitudes semblent 
difficiles à changer. En 1990, c’était l’heure de la conscientisa-
tion. En 2017, c’est l’heure de l’action. Depuis plus de 200 ans, 
nous traitons nos déchets de la même façon : en les cachant. 
Dans certains pays, on en fait des montagnes. Dans les pays 
plus « développés », nous creusons de gigantesques trous pour 
les entasser ou nous les incinérons. De gros camions passent 
devant chacune de nos portes pour recueillir nos ordures que 
nous avons pris soin de laisser au bord de la rue. Il est grand 
temps de retourner à la table à dessin pour imaginer une 
autre façon de gérer nos matières résiduelles et de considérer 
nos détritus comme des ressources. Ce qui nous incite à nous 
poser plusieurs questions : pourquoi la personne qui veille 
à réduire sa quantité de déchets paye autant de taxes que 
son voisin qui en produit une quantité importante ? Pour-
quoi permettons-nous la mise en marché de produits qui ne 
peuvent pas se recycler ? Pourquoi gaspillons-nous autant  ?

Nous devons être des agents de changement et nous consi-
dérer comme assez intelligents pour inventer des solutions 
devant les défis que représentent les déchets engendrés par 
notre société de consommation. À la suite du visionnement 
du documentaire français Demain, produit en 2015, Karel 
Mayrand, le directeur général de la fondation David Suzuki, 

À toi, qui amorce la lecture de ce livre, 
sois innovant et ose influencer les changements 
vers une société zéro déchet. Prends conscience  

que « être » dépasse largement « avoir » et permettra  
à notre société d’avancer rapidement vers l’objectif 2035.
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a dit : « Dans les années 1960, le Québec avait de gros pro-
jets, il a fait la fête jusqu’en 1976, année des Jeux olympiques 
à Montréal. Depuis (40 ans de ça !) ? Plus rien. » C’est vrai, 
nous n’avons plus de projets rassembleurs, plus de pro-
jets de société autre que l’amélioration du réseau routier ! 
Nous allons travailler chaque matin comme des automates, 
souvent coincés dans un embouteillage. Les gens sont pris 
dans l’engrenage de l’économie actuelle : consommer-jeter- 
recommencer.

Le projet d’une société zéro déchet nous oblige à repenser 
notre économie, à créer des emplois viables et intéressants, à 
être innovants. Nous devons passer d’une gestion esthétique 
des déchets à une économie fonctionnelle, pour laquelle les 
résidus ne sont plus des déchets mais des ressources, ce qui 
nécessite d’en faire une gestion complètement différente. 

Un peu partout dans le monde, des initiatives tendant 
à supprimer les déchets voient le jour. En allant dans cette 
même direction, nous serions capables de devenir une société 
zéro déchet d’ici 20 ans. 

Et 20 ans, c’est demain ! Prêts ?



inTroducTion

Les gens n’apprécient pas que l’on regarde le contenu de leurs 
poubelles. J’en sais quelque chose. Je suis rudologue. Je me 
spécialise dans la gestion des matières résiduelles. Je « fouille » 
dans les poubelles et dans les bacs de récupération des rési-
dences et des entreprises ; j’analyse leur contenu pour diffé-
rents clients, qui sont des municipalités, des industries, des 
commerces ou des institutions, afin de leur proposer des solu-
tions novatrices pour détourner un maximum de matières de 
l’élimination. Cela m’a parfois valu d’étranges prises de bec. 

Par un beau matin de printemps, je suis sur la route 
afin de ramasser quelques bacs à déchets pour en exami-
ner le contenu. Nous sommes dans un quartier cossu de la 
Rive-Nord de Montréal. Nous avons sélectionné au hasard 
quelques rues dans différents quartiers pour mener à bien 
cette collecte particulière. L’idée qui nous guide consiste à 
mesurer la proportion des matières recyclables qui se mêlent 
à l’ensemble des déchets et à mieux comprendre la façon 
dont les citoyens trient ou pas leurs ordures. Une opération 
nécessaire – dûment autorisée par la municipalité – afin 
d’améliorer la gestion des matières résiduelles. Un homme 
aperçoit notre étrange manège, et alors que nous allions vider 
le contenu de son bac pour le déposer dans notre camion-
nette, il sort précipitamment de sa maison :
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– Vous n’avez pas le droit de prendre mes vidanges !
Je lui réponds gentiment que nous effectuons une 

recherche scientifique sur le contenu des bacs à déchets. Il 
est surpris et incrédule.

– Personne ne m’a avisé de ça ! Vous n’avez pas le droit de 
prendre mes déchets sans mon consentement !

– Dès qu’ils sont en bordure de rue, ils deviennent pro-
priété publique. Mais de toute façon, nos contenants ne sont 
pas identifiés et l’objectif n’est pas de savoir ce que vous, 
personnellement, mettez dans le sac, mais de savoir ce que la 
collectivité rejette. 

Toujours méfiant, le citoyen sourcille : 
– Je vais contacter la municipalité pour vous dénoncer ! 
Chose dite, chose faite. Je reçois quelques heures après 

un courriel me signifiant que le citoyen indigné – qui me 
rappelle le Popa de la populaire télésérie La petite vie diffusée 
dans les année 1990 – a déposé une plainte auprès de sa ville, 
une autre auprès de la police et une troisième auprès de son 
conseiller municipal. Tout ça parce ce que nous avons pris 
ses déchets !

Pourquoi étudier les déchets ? Ils révèlent un grand 
nombre d’informations sur nos habitudes et sur notre rap-
port à la société de consommation. On constate d’ailleurs 
de grandes différences entre les quartiers, selon les types 
d’habitation, les revenus et même l’origine ethnique. Ainsi, 
l’examen de chaque sac se compare à l’ouverture d’une boîte 
à surprises ! On y découvre toutes sortes d’objets, des embal-
lages divers, des restants de nourriture, des bricolages, des 
factures, des stores, des vêtements, des bouteilles d’eau, des 
boîtes de conserve, des mégots de cigarette, même des roches 
et de la terre (Je vais m’abstenir de vous énumérer les plus 
répugnants). C’est une expérience pour le moins significa-
tive, qui nous instruit largement sur notre société. Il existe 
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A ttention, choc de civilisation à prévoir ! D’ici quelques années, 

notre économie aura trouvé les moyens de recycler totalement 

les déchets qu’elle génère actuellement. Verre, papier, carton, 

plastique, appareil électronique, une société postindustrielle digne de 

ce nom sera enfin organisée de façon à ce que tout produit fabriqué 

soit recyclé ou réutilisé. Du grille-pain hors d’usage aux vêtements 

effilés, des bouteilles vides aux restants de repas.

Mais, pour y arriver, les consommateurs et les consommatrices auront 

aussi à changer leur mode de vie. Objectif zéro déchet est l’outil pour 

les accompagner dans ce virage de civilisation. Ce petit essai nous sen-

sibilise à un nouveau civisme écologique et nous incite à être plus vigi-

lants dans nos choix de consommation et dans nos achats. Le « popa » 

joué par Claude Meunier dans la populaire série télévisée La Petite Vie 

est résolument relégué, avec son sac vert, à l’ancien monde.

MARLÈNE HUTCHINSON est détentrice d’une maîtrise en environ-

ne ment de l’Université de Sherbrooke. Consultante en environnement, 

elle a travaillé avec plusieurs municipalités et entreprises du Québec 

afin de les aider à modifier leurs pratiques en matière de gestion 

des déchets. Elle est l’auteure de deux ouvrages publiés chez Multi-

Mondes : Vos déchets et vous (2007) et Vice caché (2012).
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