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COMMUNIQUÉ
Colloque sur la gestion écologique et démocratique des déchets
Portrait des enjeux d'aujourd'hui et de ceux de demain
Montréal, le 17 octobre 2008 - Le colloque sur la gestion écologique et démocratique des
déchets organisé par le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) et le Front
commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) se déroulera le 20
octobre au pavillon Sherbrooke de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) grâce à la
collaboration du GRIP Québec. La matinée sera consacrée à tracer un portrait du bilan de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 ainsi que des impacts
environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques d’une gestion non viable des déchets.
L’après-midi sera consacrée au débat avec nos deux panels d’intervenants de différentes
régions du Québec qui échangeront avec vous sur diverses problématiques liées à la gestion
des déchets: «Solutions technologiques contre la démocratie?» et «Alternatives et perspectives
d’avenir».
Même si des efforts ont été déployés sur le plan du recyclage au Québec ces dix dernières
années, il n'en reste pas moins que nous éliminons autant qu'il y dix ans, nos efforts ayant été
compensés par une augmentation vertigineuse de la production de nos déchets durant la même
période. «Utiliser notre bac de recyclage ne sera plus suffisamment pour inverser la tendance, il
faut revoir nos habitudes de consommation dans leur ensemble» soutient Karel Ménard,
directeur du FCQGED et co-organisateur de l'événement.
Les présentations faites dans le cadre de cette journée jetteront un regard critique sur notre
performance collective dans le domaine de la gestion des déchets au Québec, mais feront
également ressortir des pistes de solutions pour la prochaine décennie. Comme le mentionne
Priscilla Gareau, directrice du RQGE et organisatrice de l’événement : «Les décideurs
investissent de grosses sommes dans des technologies d’élimination des déchets en oubliant
trop souvent d’investir dans le principe fondamental des 3R : la réduction à la source».
Également, certaines problématiques actuelles seront abordées par ceux et celles qui sont au
cœur de ces enjeux : incinération, nucléaire etc.
Deux activités complémentaires au colloque auront lieu : sur l’heure du midi, les participants
sont invités à l’exposition de photographie de Robert Del Tredici visant à sensibiliser la
population aux impacts du nucléaire et en soirée à la représentation du film Uranium à l’ONF en
présence du réalisateur Magnus Isaacson. Cet événement est organisé dans le cadre du
lancement de la 8e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets organisée par
Action RE-buts ainsi que dans la lignée des événements de réflexion stratégique que compte
tenir le RQGE dans le cadre de son 25e anniversaire.
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