Chronologie des activités du FCQGED 1992-96
(liste non-exhaustive)
1992
Tournée d'information sur la gestion écologique des déchets dans 7 régions du Québec: Carignan,
La Pocatière, Hull, Ste-Geneviève-de-Berthier, St-Étienne-des-Grès, Lachute et Montréal. (1992)
1993
Assemblée publique d'information à Ste-Geneviève-de-Berthier sur le thème "La gestion des
déchets: un choix municipal" (25-01-93)
Assemblée publique d'information à St-Étienne-des-Grès, "La Mauricie, une région poubelle" (0703-93)
Assemblée publique d'information à Lachute sur le thème "Non à l'enfouissement pêle-mêle, oui aux
alternatives écologiques" (28-03-93)
Sommet sur la gestion écologique des déchets (panel et ateliers) à Montréal sur le thème "
Ensemble, transformons nos déchets en ressources" (16 et 17-04-93)
Journée d'ateliers et plénière sur la gestion des déchets à Grenville (18-09-93)
Forum sur la gestion des déchets à Montréal (03-12-93)
1994
Participation à la table de collaboration des 3R de la Communauté urbaine de Montréal (CUM)
(10-94 au 02-95)
Tournée de sensibilisation sur la production propre industrielle (1994-95)
1995
Tournée provinciale visant à faire connaître des projets de gestion écologique des déchets réalisés
dans 4 grands secteurs: municipalités, entreprises privées, groupes communautaires et écoles
primaires. (juin 95-janvier 96)
Sommet provincial sur la conservation des ressources (Montréal, mai 1995)
1996
Colloque sur le partenariat local en gestion de déchets. Institut d'Urbanisme de l'U. de M.
(Montréal, février 1996)
Panels GRESOC (Groupe de recherche en écologie sociale)-FCQGED sur la responsabilisation
des producteurs et sur la régionalisation (Montréal, avril 96)
Participation du FCQGED à l'Écosommet (kiosque) Place Desjardins (Montréal, mai 96)

Divers:
Appuis aux groupes en régions:
Envois de lettres au MEF et au MAM pour appuyer la mairesse de Saint-Jean-de-Matha. (juin 95)
Appui à Gaétan Bayeur par une levée de fonds par les groupes environnementaux de Montréal et
par une visite à Sainte-Geneviève dans le cadre de la tournée d'A-SEED. (août 95)
Appui technique pour monter un dossier sur le projet de LES à Bouchette. (sept. 95)
Début d'un dossier sur l'éducation relative à l'environnement en collaboration avec ENvironnement
JEUnesse. (oct. 95)
Organisation d'une manifestation provinciale d'appui à tous les groupes en région qui exigent la
régionalisation de la gestion des déchets. (Longueuil, nov. 95)
Demande d'audience en collaboration avec le Comité d'environnement de Chicoutimi. (déc. 95)
Appui technique lors d'une rencontre organisée par Écolo-Vallée à Amqui. (janv. 96)
Appui à tous les groupes dans le cadre de la générique.(fév. 96)
Rencontre des groupes de Lanaudière avec le CQDE dans le cadre de la générique. (mars 96)
Rencontre des groupes de la Mauricie avec le CQDE dans le cadre de la générique.( avril 96)
Aide à tous les groupes dans le cadre de la générique juin 96 (mémoire-type).
Participation à diverses audiences publiques
-Projet d'incinérateur de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal
-Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire Ste-Anne-de-la-Rochelle
-Projet d'agrandissement du site d'enfouissement sanitaire de Lachenaie
-Projet d'établissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire à Larouche
-Participation aux audiences génériques sur la gestion des matières résiduelles au Québec
-Projet d’établissement d’un dépôt de matériaux secs à Pierrefonds

Conférences de presse et manifestations:
19 juin 95 Demande pour la tenue immédiate des audiences génériques- Devant les locaux du
BAPE, Montréal.
11 nov. 95 Manifestation provinciale pour réclamer la régionalisation de la gestion des déchets. Devant le centre de transbordement de Longueuil.
21 fév. 96 Participation à la manifestation du Mercredi des Cendres d'Action RE-buts. -Devant les
locaux de la compagnie CINTEC à Ville Lasalle.
23 fév. 96 Point de presse aux locaux du FCQGED afin de commenter le début des audiences
génériques.
16 avril 96 Conférence sur la régionalisation en collaboration avec le groupe GARDE -Centre StPierre, Montréal.
Participation à des comités de travail:
-Supervision de stagiaires universitaires travaillant sur des thèses portant sur l'environnement
-Organiser des ateliers de formation sur des thèmes portant sur les problématiques reliées à la
gestion actuelle des déchets et sur les solutions existantes.
Publications du FCQGED:
Séguin, M. Le scandale des déchets au Québec, Les Éditions Écosociété, Montréal, 1994, 247 pages.
Barrette, J.-P. Vers le rejet zéro ou la production propre au Québec, publication du FCQGED,
Montréal, 1994, 4 fascicules, 4 pages chacun.
Barrette, J.-P. et Gingras S. Vers le rejet zéro ou la production propre au Québec, publication du
FCQGED, Montréal, 1994, 45 pages.
Plus d'idées pour moins de déchets , recueil de projets de gestion écologique des déchets réalisé par
des entreprises privées, des écoles primaires, des groupes communautaires et des municipalités (une
brochure par secteur), Montréal, 1995.
-Publication de divers articles dans des journaux de groupes environnementaux québécois.
-Production de dépliants d'information sur les 3R (Réduction, Récupération et Recyclage):
1-La Ressourcerie à Montréal
2-Le centre de démonstration de compostage de Carignan
3-L'amaigrissement du sac vert
4-Le compostage
5-Les pouvoirs d'intervention des municipalités et la gestion des déchets
6-Transport transfrontalier des déchets

