-COMMUNIQUÉCONTRE TOUTE ATTENTE, LE GOUVERNEMENT AUTORISE PAR DÉCRET
L’ÉTABLISSEMENT D’UN MÉGA DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS À
PIERREFONDS.
Pour diffusion immédiate, Montréal 02 novembre 1998. Le gouvernement du Québec vient
d’autoriser les Entreprises Environnementales de Pierrefonds inc. à établir un méga projet dépôt
de matériaux secs à Pierrefonds.
Ayant reçu l’aval du ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF), ce décret # 1360-98 du
gouvernement du Québec va à l’encontre même de la politique du MEF qui veut voir disparaître
progressivement les dépôts de matériaux secs. Dans la proposition # 7 du MEF tiré du document
de consultation Pour une gestion durable et responsable de nos matières résiduelles, il est dit
que « Le gouvernement interdira l’aménagement et l’agrandissement des dépôts de matériaux
secs ».
Le rapport # 118 du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) portant sur ce
projet avait invité le ministre de l’Environnement et de la Faune de recommander au gouvernement
de le refuser. Le BAPE justifiait sa recommandation sur 4 points:
1. Le projet est socialement désavoué;
2. Le projet est dans une zone où il y a une surcapacité d’équipement concernant
l’élimination et la récupération des débris de construction et de démolition;
3. Le promoteur n’a pas été en mesure de démontrer à la commission du BAPE le
réalisme entourant la durée de vie du projet;
4. Ce projet ne contribuerait que très partiellement aux objectifs de la politique de
gestion intégrée des déchets solides du MEF.
Malgré la consultation publique, les craintes des citoyens de Pierrefonds et l’industrie des
matériaux secs qui voit dans ce projet la mort de certaines compagnies, le gouvernement a quand
autorisé l’implantation de ce dépôt de matériaux secs d’une capacité de 4 000 000 millions de
mètres cubes sur l’île de Montréal.
-30Pour informations: Karel Ménard (514) 521-8989

2025-A Masson, suite 001, Montréal (Québec) H2H 2P7
tél.: (514) 521-8989
fax.: (514) 521-9041
100% fibres postconsommation. Imprimé sur papier Domtar Bécasseau écriture, muguet 24lb.

