Rapport d'activités FCQGED juin 95-juin 96

Conférences de presse:
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 la compagnie Intersan à 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
St-Pierre, Montréal.

Événements publics:
17 fév. 96

Colloque du FCQGED sur le partenariat local en gestion des déchets. -Institut
d'Urbanisme de l'U. de M.

29 avril 96

Panels GRESOC-FCQGED sur la responsabilisation des producteurs et sur la
responsabilisation. -Hôtel Howard-Johnson, Montréal.

6-9 mai 96

Participation du FCQGED à l'Écosommet (kiosque) Place Desjardins, Montréal.

Projets:
3 projets Action-Environnement réalisés en collaboration avec des groupes:
1- étude du marché du réutilisé
2- banque de données 3R
3- projet-pilote de mise sur pied de partenariat pour réaliser les 3R
Tournée provinciale du FCQGED dans le cadre du projet Partenaires de l'Environnement
afin de faire connaître des réalisations dans le domaine des 3R dans 4 secteurs d'activités:
-secteur communautaire
-entreprises privées
-écoles primaires
-secteur municipal
Projets en élaboration:
•
•

Implantation d'un dépôt permanent et de collectes satellites de DDD dans la MRC
d'Argenteuil.
Organisation de 3 tables de concertation sur la réglementation, la responsabilisation et la
régionalisation.

Participation à des audiences du BAPE:
1. Dépôt de mémoire du FCQGED concernant le projet d'établissement d'un lieu
d'enfouissement sanitaire à Larouche.
Audiences génériques:
•

Rencontre avec la Commission du BAPE sur la gestion des matières résiduelles au Québec.

•

Critique, point par point, du document de consultation du MEF "Pour une gestion
responsable de matières résiduelles".

•

Création d'un comité "stratégie audiences génériques" et rencontres fréquentes de ce comité
afin de déterminer les actions du FCQGED au cours de ces audiences.

•

Représentation des membres du FCQGED dans toutes les régions du Québec dans le cadre
de la première partie des audiences génériques.

•

Production d'une trousse d'informations à l'intention des participants aux audiences
génériques

•

Production du mémoire-type du FCQGED.

Divers:
29 mar 96

Rencontre avec le ministre de l'Environnement et de la Faune, M. David Cliche.
Parutions occasionnelles du journal du FCQGED Le Front communique.

Appuis aux groupes en régions:
juin 95

Envois de lettres au MEF et au MAM pour appuyer la mairesse de Saint-Jean-deMatha.

août 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.

sept. 95

Appui technique pour monter un dossier sur le projet de LES à Bouchette.

oct. 95

Début d'un dossier sur l'éducation relative à l'environnement en collaboration avec
ENvironnement JEUnesse.

nov. 95

Organisation d'une manifestation d'appui à tous les groupes en région qui exigent
la régionalisation.

déc. 95

Demande d'audience en collaboration avec le Comité d'environnement de
Chicoutimi.

janv. 96

Appui technique lors d'une rencontre organisée par Écolo-Vallée à Amqui.

fév. 96

Appui à tous les groupes dans le cadre de la générique.

mars 96

Rencontre des groupes de Lanaudière avec le CQDE dans le cadre de la générique.

avril 96

Rencontre des groupes de la Mauricie avec le CQDE dans le cadre de la générique.

mai-oct 96

Aide à tous les groupes dans le cadre de la générique.

juin 96

(mémoire-type).

