Front commun québécois
pour une gestion écologique des déchets
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COMMUNIQUÉ
PMGMR révisé: Le FCQGED appuie les grandes orientations de la CMM.
Montréal, le 21 juin 2004.. Le Front commun québécois pour une gestion écologique des
déchets (FCQGED) se réjouit des orientations prises dans le Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles (PMGMR) révisé, adopté par le Conseil de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) jeudi soir dernier.
La CMM a l'intention de s'en tenir à 2008 comme échéancier pour l'implantation des
mesures prévues dans la Loi sur la qualité de l'environnement pour valoriser 60% des
ses déchets d'origine municipale. La CMM opte également pour le scénario de
l'enfouissement de ses déchets sur son territoire, ce qui voudrait dire, à terme, la fin du
recours aux mégasites en région.
"Bien qu'elle ne garantisse pas l'atteinte des objectifs de valorisation de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 d'ici 2008, la CMM a
consenti à faire tous les efforts pour y arriver. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est un
pas dans la bonne direction," affirme Gilles Côté, président de l'organisme.
"Après des années d'efforts, la région métropolitaine a enfin adopté le principe de la
régionalisation de la gestion des déchets. Il reste maintenant à le voir se concrétiser par
l'implantation de nouvelles infrastructures d'élimination sur son territoire et c’est pourquoi
la vigilance est toujours de mise." soutient Normand Beaudet de la Coalition laurentienne
pour une gestion régionale des déchets et administrateur de l'organisme.
Le FCQGED considère que la réussite de l'autonomie régionale dépendra en grande
partie de la Ville de Montréal à se prendre en charge au niveau de l'élimination de ses
déchets sur son territoire et il l'encourage en ce sens. "…Et ça commence par une
concordance avec son plan d'urbanisme actuellement à l'étude qui ne traite pas de la
question", de renchérir M. Côté.
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