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AVANT-PROPOS

La gestion de nos résidus provoque des débats passionnés dans notre société. À preuve, l'intérêt
démontré par la très grande participation aux présentes audiences.
On sait qu’un large fossé existe entre les intérêt des individus et ceux de l'industrie. C’est dans le
contexte d’une société tournée de plus en plus vers le néolibéralisme et dans laquelle l'individu a de
moins en moins de poids que le Front commun pour une gestion écologique des déchets a vu le
jour. Le Front commun s’est ainsi donné comme mission de représenter les intérêts des citoyens et
citoyennes face à la venue des grandes industries dans la gestion des résidus au Québec dans les
années 80'. Depuis notre création, nous avons pu développer une réflexion sur les meilleures
méthodes de traitement des résidus et ce, autant pour nous que pour nos descendants.
Nous sommes heureux de voir que les principes que nous proposions à nos débuts sont maintenant
acceptés par une majorité d'intervenants. Que ça soit la régionalisation, la démocratisation du
processus de gestion, la hiérarchie des 3R, ou bien, la responsabilisation des producteurs, tous ces
principes se retrouvent, à un degré ou à un autre, dans le document de consultation publique «Pour
une gestion durable et responsable de nos matières résiduelles».
Si nous avons pu contribuer à la réflexion sur ces principes, le travail de ces dernières années n'aura
pas été vain. Mais nous ne pouvons nous arrêter là. Un principe sans mesure concrète pour
l'appliquer ne vaut pas grand-chose. C'est pourquoi nous nous efforçons dans ce mémoire de
proposer des mesures pour s'assurer que ces principes ne resteront pas des voeux pieux.
Dorénavant, nous devons travailler à éliminer les inconvénients liés à la gestion des résidus en
portant nos efforts, non pas sur les méthodes de traitement des résidus, mais bien sur les moyens
pour éviter la production de ceux-ci. Pour ce faire, des changements de mentalités devront
s'effectuer aussi bien chez les individus que chez les décideurs pour mettre en place des systèmes
axés sur la non-production de matières à éliminer.
Nous ne pouvons plus continuer à contaminer des sites ou bien polluer l'atmosphère pour la seule
raison que cette façon de faire est la plus facile. Nous devons penser aux conséquences de nos
actions. Plusieurs nations ont déjà procédé au virage de «société-déchets» à «société-ressources». À
nous de faire de même.
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LE FRONT COMMUN QUÉBÉCOIS POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS : UN ORGANISME TRÈS ACTIF DANS LE
DOMAINE DES 3R
Créé maintenant depuis 5 ans, le Front commun québécois pour une gestion écologique des
déchets1 (FCQGED) rassemble plus de quarante-cinq groupes et coalitions issus de toutes les
régions du Québec. Le Front commun a pour mission principale de sensibiliser la population et les
élus à l'importance d’implanter une gestion écologique des déchets. Ainsi, au cours des douze
derniers mois, plus de mille personnes ont eu recours aux services de l'organisation qu’il s’agisse de
citoyens ou de représentants de groupes environnementaux, d'entreprises, de municipalités ou même
du gouvernement.
Le Front commun oeuvre aussi au développement de politiques qui favorisent la mise en place de
programmes de réduction, de réutilisation et de recyclage-compostage des déchets-ressources et ce,
tant au niveau local qu'à l'échelle nationale. De plus, il milite activement en vue de démocratiser la
gestion des déchets au Québec.
Le Front commun distribue un bulletin d'information, fait connaître et distribue des documents qui
relatent des expériences intéressantes dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Il a
également contribué à la publication du livre de Michel Séguin intitulé «Le scandale des déchets au
Québec».2
Soulignons finalement que les actions du Front commun lui ont valu une mention honorifique à
l'occasion du concours du Mérite environnemental décerné par le ministre de l'Environnement en
1996.
La liste qui suit donne un aperçu de réalisations récentes ou en cours du Front commun.
• Mise sur pied d’un dépôt permanent de déchets domestiques dangereux (DDD) jumelé à des
collectes-satellites de DDD dans la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil ;
• Projet de concertation entre différents organismes à l’occasion des audiences génériques sur la
gestion des matières résiduelles ;
• Projet de coopération avec la Tunisie dans le domaine de la prévention de la pollution et de la
production propre dans le secteur du textile ;
• Production de fascicules et d'un document sur le partenariat entre les municipalités et les groupes
communautaires dans le domaine de la gestion des matières résiduelles ;
• Élaboration d'une banque de données sur les 3R ;
• Participation active aux audiences génériques sur la gestion des matières résiduelles ;
• Préparation d'une trousse d'information afin d'aider les groupes et les individus à se préparer aux
audiences génériques sur la gestion des matières résiduelles ;
• Réalisation d'un colloque annuel sur la gestion écologique des déchets et la conservation des
ressources ;
• Élaboration de quatre fascicules et de quatre séries de diapositives présentant des projets de
gestion écologique dans quatre secteurs d'activité : groupes communautaires, écoles primaires,
entreprises privées et municipalités (1993-1994) ;

1 Dans la suite du texte, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets est désigné
indifféremment par l’appellation «Front commun» ou l’abréviation «FCQGED».
2 Michel Séguin, Le scandale des déchets au Québec, Montréal, Les éditions Écosociété, 1994, 247 p.
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• Tournée dans neuf régions du Québec afin de promouvoir la mise en oeuvre d'actions axées sur
la réduction, la réutilisation et le recyclage (1995-1996) ;
• Production de cinq dépliants d'information et d'un document plus élaboré sur la production
propre. Une tournée dans cinq régions a permis d’informer les populations locales à ce sujet
(1994-1995).
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