RAPPORT D’ACTIVITÉS 1997-98

Projets:
Colloque sur l’environnement, le St-Laurent et la santé des femmes. À Montréal, les 17 et
18 avril 1998. Avec, entre autres participants, M. Albert Jacquard et Dianne Dumanowski.
Tournée provinciale sur le rapport du BAPE sur la gestion des matières résiduelles au
Québec et sur ses conséquences éventuelles. Localités visitées: St-Cyprien (Bas-du-Fleuve),
Gaspé (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Chicoutimi (Saguenay-Lac-St-Jean), Trois-Rivières
(Mauricie), Ste-Sophie (Laurentides), Val d’Or (Abitibi-Témiscamingue), Montréal
(Montréal).
Création d’un centre de documentation en environnement. Plus de 6 000 documents dont 2
500 répertoriés sur support informatique. Centre ouvert au public.
Mise sur pied d’un dépôt permanent de déchets domestiques dangereux (DDD) jumelée à
une séries de 7 collectes-satellites de DDD sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. En
partenariat avec la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes et le comité Res.R...
Projet de coopération avec des groupes environnementaux tunisiens dans le domaine de la
prévention de la pollution et de la production propre dans le secteur du textile. Entre autres:
réalisation d’un audit environnemental et d’un colloque portant sur les résultats de cet audit
(16 et 17 mai 1997, Sousse, Tunisie).
Participation à la mise sur pied et à la création de l’organisme sans but lucratif le Réseau
des ressourceries du Québec.
Étude de faisabilité sur l’implantation d’un réseau de ressourceries et de récupérateurs
environnementaux au Québec. Étude commandée par Recyc-Québec.
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Dossiers:
Lieux d’enfouissement sanitaire (L.E.S.) : Saint-Rosaire, Sainte-Sophie, Sherbrooke,
MRC Robert-Cliche, Magog, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Jean-de-Matha, SaintNicéphore.
Dépôts de matériaux secs (DMS): Hudson, Saint-Alban, Saint-Nicéphore, SaintThéodore d’Acton, Sainte-Anne-des-Plaines.
Dossiers divers: Plan d’action du ministère de l’Environnement et de la Faune sur la
gestion des matières résiduelles, problématique des pneus, de la consigne, de la collecte
sélective, schémas d’aménagement, ressourceries en régions, usine Paris-Star, Tri-compost,
réduction des emballages, économie sociale à vocation environnementale, éducation relative
à l’environnement.
Mémoires du FCQGED:
Commission de la protection du territoire agricole dans le dossier de Construction Bérou
inc. dans la municipalité de Saint-Jean-de-Matha.
Projet d’établissement d’un dépôt de matériaux secs à Saint-Alban.
Projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire dans la MRC Robert-Cliche.
Projet d’agrandissement d’un dépôt de matériaux secs à Saint-Nicéphore.
Implications du Front commun au sein d’autres groupes ou organisations:
Membre du conseil d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes
(RQGE).
Membre du conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec (RRQ).
Membre substitut du comité aviseur du Secrétariat de l’action communautaire autonome
(SACA).
Membre du comité d’orientation du chantier sur l’économie sociale.
Membre du conseil d’administration d’Union-St-Laurent-Grands-Lacs.
Autres activités...
Un des rôles du FCQGED est d’informer et de sensibiliser la population sur tous les
aspects de la gestion des déchets. A cet effet, l’organisme répond annuellement à quelque
mille appels de citoyens, groupes, écoles, compagnies privées ou administrations publiques.
Le FCQGED est également appelé à participer à des colloques, ateliers, émissions
d’affaires publiques (Québec plein-écran, Le Dépanneur, le midi 15...) portant sur la
gestion des matières résiduelles.

