Mémoire du FCQGED

POURQUOI DEMANDER DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR LA GESTION DES DÉCHETS
Une combinaison de nombreux facteurs témoigne de l'urgente nécessité de tenir des audiences et
une enquête publiques sur les gestion des déchets solides au Québec, dont, à titre d’illustration :
• L'échec de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal de présenter un
projet acceptable sur le plan social et environnemental,
• L'urgence de trouver des solutions à la gestion des déchets pour toute la région de l'île de
Montréal,
• L’exode des déchets de l’île de Montréal à travers le Québec,
• Les contraintes rencontrées par les régions pour mettre en place des programmes de réduction,
de réutilisation et de recyclage des déchets,
• Le fardeau environnemental et économique que pose l'héritage des méga-sites d'enfouissement
privés dans de petites municipalités rurales telles St-Nicéphore, Ste-Geneviève-de-Berthier, SteAnne-de-la-Rochelle, St-Jean-de-Matha, St-Tite-des-Caps,
• Les frais juridiques faramineux déboursés par les petites municipalités qui luttent contre
l'implantation de nouveaux méga-projets de sites d'enfouissement comme c'est le cas, entre
autres, dans le Canton de Grenville,
• Une réglementation sur la gestion des déchets solides désuète,
• L’absence de circulation de l'information entre les régions concernant les solutions et les
conditions à mettre en place pour réaliser une gestion écologique, économique et démocratique
des déchets,
• La mise à l’écart de la population et des groupes communautaires et environnementaux des
processus de décision,
• La nécessité de se doter de nouveaux moyens plus efficaces afin de rencontrer les objectifs de
réduction de la production de matières résiduelles d’ici l’an 2000,
• Les nombreuses tensions sociales suscitées par l’effet conjugué des facteurs précédents.
Pour tous ces motifs, le FCQGED croit que seule une audience et une enquête sont susceptibles de
mener à l’adoption d’un réel plan d’action axé sur les 3R et sur des processus décisionnels et de
suivi démocratique tant promis par les décideurs.
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