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Mot du président
Au début de mon mandat en tant que président du Front commun – mon premier–
je m’attendais à retrouver une équipe bien rodée, un organisme aux positions
claires, franchement définies. Effectivement, c’est ce que j’y ai retrouvé. J’y ai
retrouvé également une organisation capable de réagir aux multiples changements
que connaît le monde de la gestion des matières résiduelles aux cours des dernières
années. Le Front commun est loin d’être un organisme statique, bien campé dans
ses positions, au contraire. Certes, il réagit face aux événements, mais souvent, il
les anticipe, ce qui lui donne une longueur d’avance dans de nombreux dossiers.
Un autre aspect, mais auquel je ne m’attendais pas nécessairement, c’est
le rayonnement de l’organisme au sein des sphères de prises de décisions.
Son implication et sa rigueur au cours de toutes ces années ont fait de lui un
incontournable dans le développement de certains dossiers ou politiques au Québec. Cela est d’autant plus
extraordinaire lorsque l’on connaît les ressources avec lesquelles il doit oeuvrer.
Parallèlement à ça, le Front commun a su assurer une présence en région. Il ne s’est pas coupé de ses origines,
celles d’une organisation formée par des groupes de base.
À mes débuts au Front commun, une question m’est venue à savoir si ces implications soutenues sur les plans
local et national ne venaient s’affaiblir mutuellement, par effet de dilution. Rapidement, je me suis rendu compte
qu’au contraire, ces deux niveaux d’implications sont nécessaires. Ce sont souvent les actions en région qui
influencent la manière dont la gestion des matières résiduelles est abordée sur le plan national.
Au-delà de tout ça, ce qu’il faut se rappeler, c’est que le citoyen a le droit d’exprimer son opinion dans des dossiers
qui le touchent de près. À cet égard, le rôle du Front commun est très important. Ses intérêts ne trouvent pas
leurs sources dans des considérations monétaires ou privées, mais bien dans la volonté de simples individus à
préserver et développer la qualité de notre environnement.
Ce rôle, le Front commun tâchera de le mettre en valeur au cours de la prochaine année et ce ne sont
certainement pas les occasions qui vont lui manquer. Bien sûr, nous attendons tous la divulgation de la future
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, mais il y a aussi tant d’autres dossiers d’importance
qui nous poussent à penser que nous en sommes à une croisée des chemins dans ce domaine. La gestion des
matières résiduelles sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, la valorisation énergétique,
la régionalisation ou encore les solutions à cette crise du recyclage, tiendront bien occupé le Front commun au
cours des mois à venir.
Louis Charest, président
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Le FCQGED
Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) est un organisme sans
but lucratif fondé en 1991. Il est issu des groupes de base œuvrant dans le domaine de la gestion des
déchets ou qui sont à la recherche de solutions face à des problèmes sociaux et environnementaux reliés à
cet enjeu.
Aujourd’hui, le Front commun compte 202 membres collectifs et individuels provenant de la quasi-totalité
des régions du Québec. Ceux-ci mettent de l’avant des solutions alternatives aux méthodes traditionnelles
de traitement des déchets (incinération et enfouissement pêle-mêle), fondées sur une approche écologique
et démocratique.
Le FCQGED a été à l’origine de revendications sociales et environnementales qui ont mené au déclenchement
d’une commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement concernant la gestion
des déchets au Québec. Commission qui a ultimement établi les bases de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 1998-2008 et des diverses lois et règlements qui en ont découlé.
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Lieu d’enfouissement de Westville

Les quatre principes du FCQGED
LA RÉDUCTION, LA RÉUTILISATION ET LE RECYCLAGE
La réduction à la source, la réutilisation et le recyclage - compostage devraient être pratiqués de façon
intensive et selon cet ordre hiérarchique, et ce, afin de réduire au maximum la quantité de matières résiduelles
destinées à l’élimination.

LA RESPONSABILISATION
L’élargissement de la responsabilité des producteurs au-delà de la mise en marché des produits est un
concept de plus en plus appliqué par les gouvernements. Le but est d’encourager les producteurs à prévenir
la pollution et à réduire les ressources et l’énergie utilisées à chaque étape de la fabrication d’un produit. Les
producteurs deviennent responsables des impacts environnementaux dus à l’utilisation de leurs produits.
Cela inclut autant les impacts induits en amont, lors du choix des matériaux et du processus de fabrication,
que les impacts induits en aval, lors de l’utilisation et de l’élimination des produits. Les producteurs doivent
assumer les responsabilités liées aux impacts environnementaux générés par leurs produits qu’elles soient
légales, physiques, économiques ou informatives.

LA RÉGIONALISATION
La gestion des matières résiduelles par MRC, et a fortiori par municipalité, favorise une meilleure prise
de conscience et une plus grande responsabilisation de la population, des acteurs socio-économiques et
des élus, vu la proximité géographique des unités de traitement des matières secondaires et des lieux de
disposition des matières résiduelles. Le fait de diminuer la taille des infrastructures de traitement ou de
disposition des déchets solides contribue à rendre celles-ci plus acceptables socialement, notamment en ce
qui concerne la localisation d’un lieu d’enfouissement.

LA DÉMOCRATISATION
La démocratisation de la gestion des matières résiduelles implique que les citoyens doivent être en mesure
de prendre part à l’ensemble du processus décisionnel concernant la gestion des matières résiduelles, c’està-dire à partir de l’élaboration d’une loi, d’un règlement ou d’une politique, jusqu’à la fin de la période postfermeture d’une installation de traitement de déchets, ainsi qu’à toutes les étapes intermédiaires.
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Vie associative
CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Louis Charest, président
Conseil régional de l’environnement du
Centre-du-Québec

M. Claude Messier, administrateur
Les AmiEs de la Terre MRC des Sources

Mme Diana Guerra, vice-présidente
Action RE-buts

M. Jérôme Normand, administrateur
ENvironnement JEUnesse

Mme Maude Ménard-Chicoine, secrétaire
Membre individuelle

M. Gérald Parenteau, administrateur
Comité de l’environnement de l’AREQ-04E

M. Guy Garand, trésorier
Conseil régional de l’environnement de Laval

EMPLOYÉS
M. Karel Ménard, directeur général

CONTRACTUELS
M. Richard Blouin, C.A., préparation des états financiers
ers
Mme Géraldine Piquion, infographiste

Conseil d’administration 2008-2009

BÉNÉVOLE
M. Jacques Morazain, revue de presse hebdomadaire

VIE DÉMOCRATIQUE
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L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 4 juin 2008, à Montréal en présence de 16 personnes provenant
de 9 régions administratives. Le conseil d’administration a été convoqué à 3 reprises en 2008 (16 juillet,
24 septembre et 11 décembre) ainsi qu’à 2 occasions en 2009 (5 février et 19 mars). De plus, 2 réunions du
comité exécutif ont été nécessaires, le 30 septembre 2008 et le 2 février 2009.

Principaux dossiers
Avec l’expertise qu’il a développée au fil des ans, le FCQGED est devenu un organisme-ressource de
premier plan pour les citoyens ou les organisations de la province à la recherche d’informations ou de
solutions axées sur des résultats dans des problématiques reliées à la gestion des matières résiduelles.
Dans certains dossiers plus complexes, l’organisme
peut également intervenir directement à la demande
de ses membres ou si les enjeux comportent des
incidences nationales. Ainsi, le FCQGED déploie ses
ressources en intervenant soit par le biais de rencontres
d’information ou de travail avec les divers intervenants
impliqués. L’organisme peut également décider de
prendre position dans certains dossiers notamment par
voie de communiqués, de mémoires ou encore par le
truchement d’interventions publiques.
Visite du LET de Sainte-Sophie

AGRANDISSEMENT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE SAINTE-SOPHIE
PAR WASTE MANAGEMENT INC.
Les promoteurs de ce lieu d’enfouissement, qui est un des cinq mégasites d’enfouissement de la province,
désirent augmenter sa capacité annuelle de 25%, soit à 1,25 million de tonnes métriques et ce, au cours de
25 prochaines années.
Dans le cadre d’une commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur la
question, le FCQGED a recommandé qu’une commission ad hoc soit constituée afin d’étudier de façon
interdépendante les projets de traitement et d’élimination des matières résiduelles actuellement projetés qui
visent à desservir le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Le mandat de cette
commission devrait également tenir des orientations, des principes et des objectifs de la future Politique
québécoise de gestion de matières résiduelles.
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CRISE DU RECYCLAGE
Nul ne pouvait véritablement prévoir l’effondrement des prix des marchés des matières recyclables et
la crise qui s’en est suivie dans ce secteur. Le FCQGED a ainsi été grandement sollicité par les médias
et les divers intervenants de ce domaine d’activités afin qu’il fasse part de son point de vue et de ses
recommandations.
S’il faut à tout prix éviter que des matières recyclables
ne prennent le chemin de l’élimination, cette crise
doit surtout être considérée comme étant une
opportunité de revoir nos façons de faire dans le
domaine de la récupération et du recyclage au Québec.
L’uniformisation de la collecte sélective à travers la
province, l’imposition d’un contenu recyclé minimal
dans certains biens de consommation produits
ou distribués, de même que la mise sur pied d’une
agence de commercialisation des matières recyclables
sont là quelques-unes de propositions avancées par
le FCQGED pour assurer la pérennité des activités
dans ce secteur.

IMPLANTATION

D’UN

COMPLEXE

DE

TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À

ASBESTOS

Selon son promoteur privé, Estrie Enviropôle est un complexe de valorisation énergétique des matières
résiduelles qui désire s’implanter à Asbestos et qui comprendrait quatre installations, soit : un centre de tri
des matières recyclables, un processus de compostage, une usine de méthanisation et un lieu d’enfouissement
technique (LET).
Pour le FCQGED, ce projet en est un d’implantation d’un mégasite d’enfouissement (600 000 tm / an)
destiné à recevoir les déchets de la Rive-Sud de Montréal. Les autres composantes ne sont là que pour
rendre plus attrayant ce projet et ne risquent que très peu de se réaliser une fois le lieu d’enfouissement
autorisé, s’il l’est un jour.
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Le FCQGED apporte son expertise et son soutien technique aux citoyens et citoyennes de la MRC des
Sources et aux AmiEs de la Terre MRC des Sources, qui désirent suivre et étudier le cheminement de ce
projet tout en sensibilisant la population sur ses éventuels impacts.

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE GASPÉ (SECTEUR WAKEHAM)
Afin de desservir l’ensemble des municipalités des territoires des MRC de la Côte-de-Gaspé et du RocherPercé, la Ville de Gaspé désirait obtenir une modification de décret pour pouvoir augmenter le tonnage
annuel de son LET à cette fin.
Le décret initial de ce LET a été émis suite à une médiation environnementale du BAPE qui s’est déroulée
en 1998 et 1999 et à laquelle le FCQGED était une des parties impliquées. Le tonnage annuel de ce site
ainsi que le territoire de desserte étant deux éléments contenus à l’époque dans la demande d’audiences
publiques du FCQGED, la Ville de Gaspé se devait de s’entendre préalablement avec l’organisme afin
d’acheminer une demande de modification de décret à la ministre du MDDEP, Mme Beauchamp.
Après près d’un an de ce processus, les deux parties se sont entendues sur une entente qui a été transmise
au MDDEP qui devrait rendre sa décision au cours du printemps 2009.

PLAN DIRECTEUR DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (PDGMR)
Dans son PDGMR, l’Agglomération de Montréal préconise notamment le prétraitement et la production
d’énergie de substitution à partir des résidus ultimes ainsi que l’implantation d’une plate-forme de
transbordement afin de continuer l’exportation de ses matières résiduelles en région.
Tout en dénonçant le contexte par lequel la valorisation énergétique est devenue subitement la solution
prisée par les élus métropolitains, le FCQGED a recommandé que le Gouvernement du Québec ne finance
pas les infrastructures de traitement thermique des matières résiduelles sur le territoire de la CMM et, a
fortiori, sur celui de l’agglomération de Montréal, et ce, tant et aussi longtemps qu’une véritable consultation
publique et indépendante sur cet enjeu n’ait lieu.
Quant aux 25 millions de dollars prévus pour la construction d’une plate-forme de transbordement, ils
devraient plutôt être investis dans l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique sur le territoire de
l’île de Montréal. Ce site qui ne devrait recevoir que les matières résiduelles stabilisées et issues d’un tri
préalable.

Lieu d’enfouissement de Westville
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Le FCQGED a fait de nombreuses représentations afin que
l’article 53.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
soit amendé pour que la notion de production d’énergie à
partir de matières résiduelles soit davantage clarifiée avant
d’être assimilée à une forme de valorisation reconnue sur le
plan légal.
En effet, la LQE ne fait pas de distinction, ni de hiérarchie,
entre le recyclage, le compostage ou encore la production
d’énergie à partir de nos matières résiduelles; tout cela est
considéré à part égale comme étant de la valorisation. Ainsi,
existe-t-il un flou entre certaines technologies pouvant être
comparées à de l’incinération – donc de l’élimination – mais
assimilées à une forme de valorisation. Cette nuance a de
l’importance quant on sait que les projets de valorisation ne
sont pas, par définition, des projets d’élimination des matières
résiduelles et qu’ils ne sont donc pas assujettis à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.
Selon le FCQGED, toutes les formes de valorisation n’ont pas
le même impact sur le plan environnemental et une hiérarchie
de celles-ci devraient être rétablie au sein de la LQE.
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Gazéificateur

Participation à des comités de Travail
Comité de normalisation sur les Amendements de sols - Biosolides municipaux alcalins ou séchés
(CAN/BNQ 0413-400)
Mandat : Révision quinquennale de la norme CAN/BNQ 0413-400.
Initiateur: Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
Comité d’élaboration du protocole de certification sur les Amendements de sols - Biosolides
municipaux alcalins ou séchés (P 0413-905)
Mandat : Réviser le protocole de certification de la norme CAN/BNQ 0413-400.
Initiateur: Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
Comité de réflexion sur la réduction à la source
Mandat : Exercice de concertation sur le thème de la réduction à la source visant à mieux opérationnaliser
ce concept afin d’en arriver à des résultats tangibles.
Initiatrice: Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC).
Comité conjoint sur les matières recyclables
Mandat : Trouver des solutions permettant de favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande de matières
recyclables au Québec.
Initiateur: Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

Comité de normalisation (BNQ)
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Affiliations du FCQGED
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES
GROUPES ÉCOLOGISTES

Actif depuis 1982, le Réseau québécois
des groupes écologistes (RQGE) est un
organisme sans but lucratif qui rallie les
groupes écologistes du Québec pour
faciliter les communications entre ceux-ci
et établir un pont avec les autres acteurs
sociaux.

SECRÉTARIAT DES ORGANISMES
ENVIRONNEMENTAUX DU

QUÉBEC

AGA du RQGE 2008

Nouvellement constitué, le Secrétariat des organismes environnementaux du Québec (SOEQ) a pour
objectif de susciter la création de liens entre les organisations environnementales désireuses de travailler
sur des enjeux communs à l’échelle québécoise, canadienne et internationale.

INTERNATIONAL POPS ELIMINATION NETWORK
Fondé en 1998, l’International POPs Elimination Network (IPEN) regroupe des organisations nongouvernementales à travers le monde afin de travailler conjointement à l’élimination des polluants organiques
persistants (POP), telles que les dioxines et les furannes résultants de l’incinération de déchets, dans une
perspective de protection de l’environnement et de responsabilité sociale.
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Action communautaire autonome
ACTIVITÉS

DE

REPRÉSENTATION

AUPRÈS

DE

GROUPES

ÉCOLOGISTES,

COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX
11 avril 2008, arrondissement Plateau Mont-Royal, région de Montréal
Rencontre avec différents intervenants du milieu environnemental sur les enjeux de l’implantation d’infrastructures de
gazéification sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
14 avril 2008, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal
Participation au comité Financement du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE).
24 mai 2008, Saint-Paulin, région de la Mauricie
Participation à l’assemblée générale annuelle du Réseau québécois des groupes écologistes.
4 juin 2008, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal
Rencontre avec des citoyens de la région de la MRC des Sources sur un projet d’implantation d’un lieu d’enfouissement
technique sur le territoire de la municipalité d’Asbestos.
17 juin 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Rencontre avec des représentants du Sierra Club Québec sur la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal.
27 juin 2008, Sherbrooke, région de l’Estrie
Rencontre avec des représentants des AmiEs de la Terre de l’Estrie et des citoyens de la MRC des Sources concernant
un projet d’implantation d’un lieu d’enfouissement technique sur le territoire de la municipalité d’Asbestos.
4 septembre 2008, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal
Rencontre avec le directeur général de la Fondation David Suzuki au Québec.
29 septembre 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Rencontre avec des représentants du milieu environnemental québécois à l’invitation de la Fondation David Suzuki.
5 octobre 2008, Danville, région de l’Estrie
Rencontre avec des citoyens de la MRC des Sources concernant un projet d’implantation d’un lieu d’enfouissement
technique sur le territoire de la municipalité d’Asbestos.
10 octobre 2008, arrondissement Plateau Mont-Royal, région de Montréal
Participation à la Table sectorielle sur la gestion des matières résiduelles du Conseil régional de l’environnement de
Montréal.
14 janvier 2009, arrondissement Plateau Mont-Royal, région de Montréal
Rencontre avec des responsables du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
sur la problématique de la crise du recyclage au Québec.
4 mars 2009, Saint-Jérôme, région des Laurentides
Participation à la rencontre de planification stratégique du Réseau québécois des groupes écologistes.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES ET DE REPRÉSENTATION
24 avril 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Première de la pièce Acteurs de changement, pièce de théâtre participative sur le développement durable.
15 mai 2008, Sorel-Tracy, région de la Montérégie
Inauguration des nouveaux espaces du Recyclo-Centre de Sorel-Tracy.
11 juin 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation une conférence de presse sur les SLAPP (Strategical lawsuits against public participation), les poursuitesbâillons.
30 juillet 2008, Asbestos, région de l’Estrie
Présentation du projet Estrie-Enviropôle par ses promoteurs et visite de l’emplacement du projet de lieu d’enfouissement
technique sur le territoire de la mine Jeffrey, à Asbestos.
16 septembre 2008, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal
Rencontre avec le directeur du développement durable de la Société des Alcools du Québec (SAQ).
17 septembre 2008, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal
Rencontre avec le responsable des relations communautaires et
municipales de la société Waste Management inc.
6 et 7 octobre 2008, arrondissement Ville-Marie, région de
Montréal
Colloque international sur les meilleures pratiques de traitement
et valorisation des matières résiduelles.
19 décembre 2008, Sherbrooke et Westbury, région de
l’Estrie
Visite des installations de la compagnie Enerkem.
6 janvier 2009, Granby, région de la Montérégie
Rencontre avec les responsables de la Corporation de gestion
des matières résiduelles de la Haute-Yamaska (COGEMRHY)
sur le projet d’implantation d’une usine de tri-compostage sur le
territoire de la MRC de la Haute-Yamaska.

Visite de la compagnie Enerkem

20 janvier 2009, arrondissement Ville-Marie, région de
Montréal
Rencontre avec les dirigeants de l’Association des Brasseurs du Québec (ABQ).
10 février 2009, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Rencontre avec le vice-président, Développement de projets, de Plasco Energy Group Inc.
11 mars 2009, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Rencontre d’information avec les dirigeants d’Éco Entreprises Québec (EEQ).
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19 mars 2009, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
65e anniversaire de l’Association des Brasseurs du Québec (ABQ).

Défense collective des droits
environnementaux
Afin de promouvoir la qualité de l’environnement par la recherche, la formation, l’information et la
mobilisation sur la gestion écologique des matières résiduelles, le Front commun intervient régulièrement
auprès des autorités politiques nationales et régionales. Cette année, le FCQGED a participé à plusieurs
rencontres sur différents enjeux. Voici le résumé de ces interventions visant à défendre les droits des
citoyens à un environnement sain.

INTERVENTION HORS CANADA
18 septembre 2008, Westville NY, États-Unis d’Amérique
Visite du lieu d’enfouissement de Westville dans le comté de Franklin, État de New York, USA.

INTERVENTIONS NATIONALES
6 mai 2008, arrondissement d’Anjou, région de Montréal
Participation au Comité de vigilance de la Société de gestion des huiles usagées (SOGHU).
29 mai 2008, Bromont, région de la Montérégie
Participation à la rencontre annuelle de planification stratégique de la Société de gestion des huiles usagées
(SOGHU).
27 et 28 août 2008, Québec, région de la Capitale-Nationale
Participation au comité de normalisation pour la révision de la norme CAN/BNQ 0413-400
Amendements de sols - Biosolides municipaux alcalins ou séchés, du Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
30 septembre 2008, arrondissement d’Anjou, région de Montréal
Participation au Comité de vigilance de la Société de gestion des huiles usagées (SOGHU).
27 novembre 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Conférence de presse conjointe avec plusieurs groupes environnementaux québécois soulignant l’absence de la
question environnementale dans la campagne électorale provinciale.
26 janvier 2009, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Rencontre avec la ministre de Développement, durable, de l’Environnement et des Parcs, Madame Line Beauchamp.
3 mars 2009, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation au Comité de réflexion sur la réduction à la source mis sur pied par RECYC-QUÉBEC.
5 mars 2009, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation à un rassemblement anti-SLAPP (Strategical lawsuits against public participation), les poursuitesbâillons.
31 mars 2009, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation au Comité de réflexion sur la réduction à la source mis sur pied par RECYC-QUÉBEC.
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INTERVENTIONS RÉGIONALES
17 avril 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Dévoilement du projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) de l’Agglomération de
Montréal.
15 mai 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Interventions lors de la présentation du projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) de
l’Agglomération de Montréal à l’Hôtel de Ville de Montréal.
11 juin 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Présentation du mémoire de l’organisme sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR)
de l’Agglomération de Montréal à la Commission du Conseil d’agglomération sur l’environnement, les transports et
les infrastructures.
24 et 25 novembre 2008, Sainte-Sophie, région des Laurentides
Participation à la première partie des audiences publiques du BAPE dans le cadre du projet d’agrandissement du
lieu d’enfouissement de la compagnie Waste Management à Sainte-Sophie. Visite du lieu d’enfouissement le
25 novembre.
17 décembre 2008, Sainte-Sophie, région des Laurentides
Présentation du mémoire du Front commun lors de la deuxième partie des audiences publiques du BAPE dans le
cadre du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de la compagnie Waste Management à Sainte-Sophie.
16 mars 2009, Sainte-Cécile-de-Milton, région de la Montérégie
Présentation d’un mémoire dans le cadre des séances de consultations publiques sur la modification du plan de gestion
des matières résiduelles de la MRC de la Haute-Yamaska.
23 mars 2009, Gaspé, région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Rencontre avec les représentants de la Ville de Gaspé, des MRC de la Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé sur le projet
de modification de décret concernant le lieu d’enfouissement technique de la Ville de Gaspé (secteur Wakeham).
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Éducation relative à l’environnement
La promotion des principes du FCQGED en faveur d’une gestion écologique des déchets passe
inévitablement par des activités d’éducation relative à l’environnement afin d’outiller les citoyens par rapport
à cette problématique. Au cours de l’année 2008-2009, plusieurs conférences de même qu’un colloque et
un kiosque, furent présentés en collaboration avec les groupes membres ou à la demande d’organismes
communautaires, d’institutions gouvernementales ou scolaires. En plus des activités énumérées ci-dessous,
le Front commun répond chaque semaine aux diverses demandes d’information de la part de citoyens,
d’étudiants et de recherchistes sur la question des déchets, des politiques gouvernementales afférentes
et des moyens d’action. Ces requêtes se font par courriel, par téléphone ou en utilisant la ligne sans frais
l’organisme, soit le 1-877-DÉCHETS.

COLLOQUE
20 octobre 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Colloque sur la gestion écologique et démocratique des déchets, organisé
en collaboration avec le Réseau québécois des groupes écologistes dans le
cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2008.

CONFÉRENCES
3 mai 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Présentation sur le projet de Plan directeur de gestion des matières
résiduelles (PDGMR) de l’Agglomération de Montréal dans le cadre du
colloque Changer le monde, un quartier à la fois, organisé par le Centre
d’écologie urbaine de Montréal.
27 mai 2008, Saint-Hyacinthe, région de la Montérégie
Participation à un panel lors de la Journée d’information et d’échanges
sur la valorisation des matières résiduelles organisée par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et
RECYC-QUÉBEC
28 mai 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Présentation sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) de l’Agglomération de
Montréal dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la coalition montréalaise Action RE-buts.
17 novembre 2008, Saint-Placide, région des Laurentides
Participation à une séance publique d’information sur le lieu d’enfouissement de la Régie intermunicipale ArgenteuilDeux-Montagnes organisée par la municipalité de Saint-Placide.
20 novembre 2008, Repentigny, région de Lanaudière
Participation au panel Comment les communautés peuvent devenir écoresponsables dans la gestion des matières
résiduelles? Lors du rendez-vous régional de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière.
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3 décembre 2008, Asbestos, région de l’Estrie
Présentation sur l’élimination et le traitement des déchets au Québec.
16 et 18 février 2009, Longueuil, région de la Montérégie
Présentations sur la gestion des matières résiduelles organiques.

KIOSQUE
25 et 26 octobre 2008, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Kiosque au Vieux-Port de Montréal dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets.
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Recherche et communication
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal : Le Front commun recommande une véritable
consultation publique avant toute implantation d’infrastructures de traitement thermique des déchets sur l’île de Montréal, 11 juin 2008.
Retrait des sacs à usage unique: le Front commun félicite la Société des alcools du Québec pour son initiative, 3 septembre 2008.
Gestion des matières résiduelles dans la région de Montréal; La gazéification n’est pas la solution, 6 octobre 2008.
Colloque sur la gestion écologique et démocratique des déchets; Portrait des enjeux d’aujourd’hui et de ceux de demain, 17 octobre 2008.
Élections provinciales 2008: Demandes adressées au prochain gouvernement provincial dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles au Québec, 27 novembre 2008.
Crise du recyclage: les mesures annoncées par la ministre Beauchamp jugées insuffisantes, 28 janvier 2009.
Budget du Québec 2009-2010: Le Front commun applaudit les 500 millions pour le traitement des matières organiques, 20 mars 2009.

MÉMOIRES
Mémoire sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2008-2012. Juin 2008.
Mémoire déposé au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans le cadre du projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement technique de Sainte-Sophie par Waste Management. Décembre 2008.
Commentaires sur la modification du PGMR de la MRC de la Haute-Yamaska. Mars 2009.

DOCUMENTS
Analyse comparative des taux de récupération des contenants en verre de boissons alcoolisées en fonction de leur mode de collecte au Québec
et en Ontario. Avril 2008.
Pour un vrai débat sur la valorisation énergétique sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Dans GaïaPresse.
Octobre 2008.
Un regard sur la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Dans L’état du Québec 2009. Novembre 2008.
Lettre ouverte: Les centres de tri du Québec doivent être soutenus. Décembre 2008.
Crise du recyclage: Causes et pistes de solutions. Février 2009.
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REVUE DE PRESSE RECENSÉE
Presse écrite
Le Reflet du Lac, 23 mars 2009
Le Front commun applaudit les 500 millions pour le
traitement des matières organiques
The Gazette, 7 mars 2009 (repris dans le
Windsor Star, le Star Phoenix, le Calgary Herald
et le Vancouver Sun)
The Styrofoam dilemma
The Gazette, 7 mars 2009 (repris dans le
Windsor Star, le Star Phoenix, le Calgary Herald
et le Vancouver Sun)
Oxo-degradable: it breaks down but doesn’t
disappear
Plan, mars 2009
Ressourçons nos rebuts
Le Couac, mars 2009
Quel État gère?
Le Soleil, 7 février 2009
Papier recyclé: faire d’une pierre deux coups
Le Sentier, février 2009
La crise du recyclage
Le Nouvelliste, 30 janvier 2009
Centre de tri: «On ne veut pas que ça ferme»
Le Jacques-Cartier, 29 janvier 2009
Crise du recyclage insoluble
La Presse, 29 janvier 2009
Centres de tri: pas d’argent à court terme
Le Devoir, 29 janvier 2009
Recyclage - Québec vient en aide aux centres de tri
Le Havre, 27 janvier 2009
La guerre aux déchets!
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La Presse, 24 janvier 2009
Quel avenir pour le bottin?
Le Soleil, 23 janvier 2009
Déchets dans l’impasse en Gaspésie

The Gazette, 11 janvier 2009
Why the SAQ balks at bottle returns
Métro, 8 janvier 2009
Avalanche de bottins
Le Soleil, 22 décembre 2008
En crise, les centres de tri doivent être soutenus
Les Actualités, 19 décembre 2008
Estrie Enviropôle, un projet qui suscite bien des
controverses et avec raison …
Le Jacques-Cartier, 6 décembre 2009
Les centres de tri du Québec doivent être soutenus
L’Autre Voix, 6 décembre 2008
Les centres de tri du Québec doivent être soutenus
Québec Hebdo, 5 décembre 2008
Les centres de tri du Québec doivent être soutenus
Les Actualités, 5 décembre 2008
Succès de l’assemblée publique
24 heures, 5 décembre 2008
La crise jusque dans le bac vert
Hour, 4 décembre 2008
Time to sort out recycling
Le Courrier Laval, 29 novembre 2008
Comment briser le cercle vicieux?
La Presse, 29 novembre 2008
Je déballe, donc je suis
Le Devoir, 28 novembre 2008
Crise économique - Le bac vert déborde
La Tribune, 25 novembre 2008
MRC des Sources: le FQGED juge la poursuite
«discutable»
La Tribune, 21 novembre 2008
Les opposants évoquent un «déni de démocratie»

Presse écrite (suite)
La Presse, 21 novembre 2008
Les centres de tri réclament l’aide de Québec

Le Journal de Montréal, 22 avril 2008
Lachenaie | BFI Le dépotoir agrandi
Le Droit, 22 avril 2008
Des défis relevés avec brio

La Presse, 25 octobre 2008 (repris dans Le Droit,
Le Nouvelliste, La Tribune et La Voix de l’Est)
La ministre Beauchamp rejette l’idée d’une taxe

La Presse, 22 avril 2008
Le sac de plastique complètement dépassé

Les Actualités, 24 octobre 2008
Estrie Enviropôle : des versions contradictoires

La Presse, 22 avril 2008
Le recyclage, même plus une corvée

Gaspé SPEC, 22 octobre 2008
Technical landfill site, Gaspé replies to ecologists

Le Devoir, 22 avril 2008
Un an de sursis pour le site d’enfouissement BFILachenaie

Gaspé SPEC, 15 octobre 2008
Technical landfill site, Gaspé replies to ecologists
Le Devoir, 7 octobre 2008
Les écologistes s’opposent à la gazéification des
«déchets ultimes»

Le Courrier Laval, 2 avril 2008
Transformer des déchets en énergie: écologique ou
pas?

La Presse, 7 octobre 2008
Gazéification des déchets: les écolos pas convaincus
The Gazette, 7 octobre 2008
Waste-to-fuel touted as a magic bullet
L’actualité, 15 septembre 2008
La grande illusion du recyclage
La Presse, 23 août 2008
Virage vert pour le crime organisé
La Nouvelle / L’Union, 20 juillet 2008
Non aux 30 millions de tonnes de déchets
Le Courrier Laval, 19 juillet 2008
Boues taboues
Le Courrier Laval, 19 juillet 2008
Fumier humain
La Presse, 17 juin 2008
Bars et restaurants se mettent à la récupération
Direction Informatique, mai 2008
Réactions favorables, buts divergents
Le Nouvelliste, 22 avril 2008
Cinq défis relevés avec succès
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Radio – Télévision – Médias
électroniques
Canal Vox (Québec), 31 mars 2009
Mise À Jour
Québec Hebdo, 20 mars 2009
Le FCQGED salue l’investissement de 500 M$ pour
le traitement des matières organiques

CBC Radio, 29 janvier 2009
News
Radio-Canada (RDI), 28 janvier 2009
24 heures en 60 minutes
CBC Radio, 26 janvier 2009
Daybreak

Radio-Canada.ca, 16 mars 2009
Les centres broient du noir

Radio-Canada (radio), Ontario, 23 janvier 2009
Y’a pas deux matins pareils

Radio-Canada, 16 mars 2009
Desaultels

Radio-Canada (Ontario), 12 janvier 2009
Au-delà de la 401

Radio-Canada, 16 mars 2009
Le Radiojournal

Radio-Canada, 10 janvier 2009
Le Radiojournal

Office national du film (ONF), 8 mars 2009
Le Goliath des poubelles

CIBL 101.5 FM, 9 janvier 2009
Le Midi Libre

CFYX FM 93 (Rimouski), 25 février 2009
Gagnon en parle

Radio-Canada, 9 janvier 2009
RDI En direct

Office national du film (ONF), 24 février 2009
Un juste prix

CIBL 101.5 FM, 8 janvier 2009
Le Midi Libre

CHAU-TVA (Gaspésie), 11 février 2009
Déchet à Gaspé, la ville veut doubler la capacité

Québec Hebdo, 5 décembre 2008
Les centres de tri du Québec doivent être soutenus

Radio-Canada (radio), 3 février 2009
L’heure des comptes

CIBL 101.5 FM, 5 décembre 2008
Midi Libre

Radio-Canada (radio) Mauricie, 2 février 2009
Chez nous le matin

Canal Savoir, 1er décembre 2008
Planète

Radio-Canada (radio) Gaspésie-les-Îles, 30
janvier 2009
Nouvelles régionales

CIBL 101.5 FM, 28 novembre 2008
Midi Libre

Radio-Canada, 30 janvier 2009
RDI En direct
Le Jacques-Cartier, 29 janvier 2009
Crise du recyclage insoluble
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CHNC AM Gaspésie, 29 janvier 2009
Point de vue

Radio-Canada, 29 janvier 2009
Maisonneuve en direct

Enquêtes, Radio-Canada, 6 novembre 2008
Des ordures qui valent de l’or
Protégez-vous.ca, 31 octobre 2008
Sacs en plastique: pas de taxe...
CHNC AM Gaspésie, 17 octobre 2008
Nouvelles

Radio – Télévision – Médias électroniques
(suite)
CHNC AM Gaspésie, 17 octobre 2008
Point de vue
CIBL 101.5 FM, 17 octobre 2008
Environnement vôtre!
CHNC AM Gaspésie, 16 octobre 2008
Point de vue
Télé régionale de Laval inc., 15 octobre 2008
Vivres
CHNC AM Gaspésie, 15 octobre 2008
Nouvelles
CHNC AM Gaspésie, 14 octobre 2008
Nouvelles

Radio-Canada (radio), 17 juin 2008
L’heure des comptes
Radio-Canada (radio), 10 et 11 juin 2008
Radiojournal
Radio-Canada (télévision), 2 juin 2008
Le Téléjournal Montréal
Protégez-vous.ca, 23 mai 2008
Du vin plus «vert»
Radio-Canada (télévision), 3 mai 2008
Le Téléjournal Montréal
AM 940 (Montréal), 22 avril 2008
The Drive with Duff
FM 103,5 (Joliette), 22 avril 2008
Les 12 coups de midi

CHNC AM Gaspésie, 10 octobre 2008
Nouvelles

Vision Durable, 21 avril 2008
Feu vert à l’agrandissement limité du site
d’enfouissement de Lachenaie

Canoë.ca, 7 octobre 2008
Gazéification des déchets. Mauvais choix de la CMM
selon trois groupes environnementaux

Vision Durable, 18 avril 2008
Plan de gestion des matières résiduelles de Montréal:
bof…

Gaïa Presse, 6 octobre 2008
Pour un vrai débat sur la valorisation énergétique sur
le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal
CJAD, 24 septembre 2008
News
RDI, 31 juillet 2008
Nouvelles
Radio-Canada (radio), 31 juillet 2008
Estrie-express
Radio Centre-Ville, 102,3 FM, 22 juillet 2008
Radio-Canada (radio), Ontario, 11 juillet 2008
Y’a pas deux matins pareils
Protégez-vous.ca, 3 juillet 2008
Les canettes au bac de recyclage?
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BULLETIN D’INFORMATION

Dans le but de bien informer ses membres, le
FCQGED distribue électroniquement l’ensemble
des documents produits, des activités, des
revendications et des nouvelles du regroupement
par le biais de son bulletin d’information En
direct du Front qui a été diffusé à 4 reprises au
cours de l’année qui vient de s’écouler.
Qui plus est, afin d’assurer une plus grande
diffusion des prises de position et des activités
du Front commun, les bulletins d’information
de plusieurs autres organisations sont utilisés
pour transmettre ces renseignements auprès
d’associations environnementales, de citoyens,
d’entreprises, d’institutions scolaires, de
municipalités, d’organismes gouvernementaux,
communautaires ou de syndicats.

SITE INTERNET
La fréquentation du site internet du Front
commun a connu une hausse marquée au cours
de la dernière année, soit de 30% par rapport à
l’année précédente. En 2008-2009, les internautes
ont effectué près de 20 000 visites sur le www.
fcqged.org.
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Rapport financier 08-09

Résultats
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009
PRODUITS

2009

2008

$

$

52 500

45 000

---

7 500
400

$

$

2 070
1 114
130
--7

313
864
444
193
31

55 821 $

54 745 $

$

$

43 886
758
4 052
3 311
2 893
--519

45 141
480
4 574
3 199
2 809
173
1 251

55 419 $

57 627 $

$
402

$
(2 882)

SUBVENTIONS

Secrétariat à l’action communautaire autonome
et aux initiatives sociales
Gouvernement du Québec
Soutien à l’action bénévole
PRODUITS
AUTRES REVENUS
Services rendus
Divers (photocopies, cotisations & ventes)
Dons
Remboursement TPS & TVQ
Intérêts créditeurs

CHARGES
Salaires & charges sociales
Sous-traitance professionnelle
Frais de bureau
Transport & frais de séjour
Loyer de bureau
Publications
Représentation
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EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
(EXCÉDENT DES CHARGES)

Bilan
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Aides gouvernementales

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
ACTIFS NETS
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

2009

2008

$

$

23 194

14 604

-----

688
7 500

23 194 $

22 792 $

$
---

$
---

$
23 194

$
22 792

23 194 $

22 792 $
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Liste des membres collectifs
RÉGION 01 : BAS-SAINT-LAURENT

Collectivités écologiques du Bas-Saint-Laurent (Co-éco)
Le Poids vert de Rimouski-Neigette
Uni-Vert région Matane

RÉGION 02 : SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Comité de l’environnement de Chicoutimi (CEC)

RÉGION 03 : CAPITALE-NATIONALE
Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ)
Centre éducatif Éco-Naître
Ressourcerie de Lac-St-Charles
Univert Laval
VIA Agro-Écologie

RÉGION 04 : MAURICIE

Les Amis du coteau de Picardie
Mouvement Vert Mauricie (MVM)
Ressourcerie Centre-de-la-Mauricie

RÉGION 05 : ESTRIE

AmiEs de la Terre de l’Estrie
AmiEs de la Terre MRC des Sources
Collège du Sacré-Cœur
Memphrémagog Conservation Inc.
MRC des Sources
Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

RÉGION 06 : MONTRÉAL

27

Action RE-buts
Alter Eco
Ambioterra
Association québécoise pour le contrat mondial de l’eau (AQCME)
CACE Cégep Marie-Victorin
Café-Jeunesse Multiculturel (comité vert)
Centre d’écologie urbaine
Comité Environnement du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301)
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-MTL)

Consortium Écho-logique
Cyclo Nord-Sud
Éco-quartier Ahuntsic
Éco-quartier Longue-Pointe
Éco-quartier Parc Extension
Éco-quartier Pointe-St-Charles
Éco-quartier Sainte-Marie
ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
Friperie La Gaillarde
Greenpeace
Groupe de recherche en écologie sociale (GRESOC)
Groupe de recherche et d’intérêt public de l’UQAM (GRIP-UQAM)
Institut de recherche et d’information socio-économiques (IRIS)
Logivert
Projet d’aménagement résidentiel et industriel de St-Michel (PARI St-Michel)
Pro-Vert Sud-Ouest (Éco-quartiers Émard et Louis-Cyr)
Réseau des ressourceries du Québec
Société de développement environnemental de Rosemont (SODER)
Société environnementale Côte-des-Neiges (SOCENV)
STOP
Valorisateurs Écologiques (Éco-Quartier Décarie/Loyola)
VIA Agro-Écologie

RÉGION 08 : ABITIBI-TEMISCAMINGUE
Regroupement écologiste Val d’Or et environs (REVE)

RÉGION 11 : GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Les conservateurs du centre de documentation (CPSEG)

RÉGION 12 : CHAUDIÈRE-APPALACHES
Recycle-en-Beauce
Ressourcerie de Lotbinière

RÉGION 13 : LAVAL

Conseil régional de l’environnement de Laval (CRE Laval)
Groupe équilibre du Collège Montmorency

RÉGION 14 : LANAUDIÈRE

Les Amis de l’Environnement de Brandon
Association pour l’air pur (ALAP)
Comité des citoyens de la Presqu’île – Lanaudière
Comité de suivi environnemental de Lanaudière (COSE Lanaudière)
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Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
Groupe d’aide aux victimes d’agressions dépotoirales (GAVAD)
Regroupement Vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Société de protection des terres humides
Société d’horticulture et d’écologie des Moulins
Un Monde à Vie

RÉGION 15 : LAURENTIDES

Carrefour des femmes de Lachute
Coalition laurentienne pour une gestion régionale des déchets (CLGRD)
Conseil central des syndicaux nationaux des Laurentides – CSN
Conseil régional de l’environnement des Laurentides
Corporation pour la protection de l’environnement de Mirabel (CPEM)
École Frénette (Écolo-vert)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Laurentides-Lanaudière (FTQ Laurentides-Lanaudière)
Mesures Alternatives des Vallées du Nord
Organisme du Nord de récupération (O.N. Récup’)
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
Signée Femmes - Le centre de femmes
Société d’horticulture et d’écologie de Rosemère
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
S.O.S. Déchets – Le groupe d’enviro-action

RÉGION 16 : MONTÉRÉGIE

Association pour une gestion écologique des déchets du Haut-Richelieu (AGED)
Atelier du chômeur du Bas-Richelieu
Centre d’information sur l’environnement de Longueuil (CIEL)
Environnement Nature Boucherville
Nature-Action Québec
Recyclo-Centre
Regroupement des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Rochelle

RÉGION 17 : CENTRE-DU-QUÉBEC

Bloc Vert
Comité environnement de l’AREQ-04E
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
Récupéraction Centre-du-Québec inc.
Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville (SERD)

AUTRE

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
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Le FCQGED compte de plus 110 membres individuels.

4200 rue Adam
Montréal (Québec) H1V 1S9
Téléphone : (514) 396-2686
Courriel : info@fcqged.org

Site Web : www.fcqged.org

