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LES ACTIVITÉS
Coalition lauretienne pour une gestion régionale des déchets (Sainte-Anne-des-Plaines)
En tant que membre fondateur de cette coalition au printemps 1998, le FCQGED y agit comme
organisme-ressource. Il a notamment collaboré à l’élaboration de la mission de la coalition et la
rédaction de ses statuts et règlements. Le FCQGED participe également aux conseils
d’administration de cet organisme. Dans le cadre de cette collaboration, le FCQGED a participé à des
conférences de presse, des rencontres avec le préfet de la MRC de Rivière-du-Nord et le ministre de
l’Environnement. Le FCQGED a de plus été invité à donner une série de 3 conférences dans la
région des Laurentides sur les impacts des mégasites.
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
Pour la troisième année consécutive, le FCQGED siège au conseil d’administration du RQGE. Il fait
partie du caucus déchets de cet organisme. Les rencontres sont un forum où de l’information entre
les différents réseaux du secteur environnemental québécois est échangée. Également, le FCQGED
est appelé à défendre des intérêts que les groupes peuvent avoir en commun tels le financement, les
processus de consultation publique ou le rôle des groupes à l’international.
Chantier sur l’économie sociale
Le FCQGED a été mandaté par l’ensemble des groupes nationaux en environnement (RQGE,
Greenpeace, UQCN, EnJeu...) afin de voir à la réalisation de projets environnementaux en économie
sociale. De plus il apporte aux divers représentants du Chantier une dimension environnementale sur
certains projets. La participation du FCQGED au sein de cet organisme a contribué aux alliances
stratégiques entre ce dernier et le Réseau des ressourceries du Québec (RRQ) qui se sont notamment
soldées par l’annonce d’un fonds de 15 millions sur 5 ans pour le démarrage et la consolidation
d’entreprises d’économie sociale en environnement.
Centre de documentation
Le FCQGED continue de mettre à la disposition du public son centre de documentation qui réunit
quelque 5 000 documents répertoriés sur support informatique. Cette année, le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE), a confié au FCQGED la responsabilité de gérer un centre de
consultation dans le cadre des audiences publiques sur la gestion de l’eau au Québec.
Rencontres avec le Ministre de l’Environnement (Québec)
Au cours de la dernière année, le FCQGED a rencontré à plusieurs reprises le Ministre de
l’Environnement. Le but de ces rencontres étaient notamment d’encourager le ministère à rendre
public le plus rapidement possible son plan d’action sur la gestion des matières résiduelles, la
création de comités de suivi pour la mise en place du plan d’action ainsi que de faire avancer le
dossier du financement statutaire des groupes environnementaux.
22-26 juin 1998
Participation au Conseil de coopération environnementale (Mérida, Yucatán, Mexique)
Le FCQGED a eu l’occasion de participer à une session ordinaire du CCE qui avait lieu cette année
dans la péninsule mexicaine. Le travail de cette organisation intéresse le FCQGED car il s’agit d’une
des seules instances internationales en environnement en Amérique du Nord à laquelle les groupes
sont invités à participer. Les travaux du CCE portent notamment sur le transfert transfrontalier des
déchets dangereux et sur la propagation des contaminants dans l’atmosphère. Le CCE a également
un tribunal administratif pour rappeler à l’ordre les États qui ne respectent pas les lois
environnementales.

Automne 1998
Animation d’une émission radiophonique portant sur l’environnement

Dans le cadre d’un projet avec le GRIP-UQAM, le FCQGED a pu faire partager aux gens de la
grande région métropolitaine les préoccupations mais aussi le succès de personnes impliquées au
sein du mouvement environnemental. L’émission L’en-vert du décors a été diffusée, en direct, sur
une base hebdomadaire, sur les ondes de la radio de l’Université de Montréal, CISM.
30 septembre 1998
Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales
Le FCQGED a participé à cette Commission par le biais d’un mémoire qu’il lui a présenté. Le
document rappelait à la Commission tout le débat qui avait eu lieu lors des audiences génériques sur
la gestion des déchets et demandait à la Commission de ne pas recommander de mesure pouvant
nuire aux efforts de réduction projetés. Le FCQGED a notamment demandé à la Commission de
réinvestir dans les programmes 3R les sommes que les municipalités pourraient économiser avec le
financement de la collecte sélective par l’entreprise privée.
Octobre 1998 et mars 1999
Présentation de la critique du Plan d’action québécois sur la gestion des matières
résiduelles 1998-2008 (Sorel, Montréal)
Après avoir fait une critique du plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles, le
FCQGED a été invité à la présenter dans le cadre d’un cours en sociologie de l’environnement à
l’Université de Montréal. Il l’a également présenté lors d’une soirée d’information à la Ressourcerie
de Montréal, lors d’une rencontre nationale du RRQ à Sorel de même que lors d’un dîner causerie
en présence des membres du Conseil de coopération environnemental. La critique du plan d’action se
retrouve sur le site web de l’organisme.
7 octobre 1998
Kiosque d’informations à la compagnie Nortel (Ville Saint-Laurent)
Lors d’une foire environnementale organisée par la compagnie de télécommunications Nortel de
Ville Saint-Laurent, le FCQGED a été invité a présenter son kiosque d’informations aux employés.
Plus de 1 000 personnes l’ont visité.
17-18 octobre 1998 (Saint-Liguori, Lanaudière)
Participation à l’Assemblée générale annuelle du Réseau canadien des groupes écologistes
Le FCQGED a été un organisme délégué du Québec afin de prendre part à cette grande rencontre
nationale. L’ensemble des délégués du Québec a entre autres proposé au reste des délégués
canadiens deux scénarios de restructuration du réseau canadien afin d’y établir une meilleure
reconnaissance des réalités régionales, francophone et autochtone.
Automne-hiver 1998-99
Médiation du BAPE dans le cadre de l’implantation d’un LES à Gaspé (Gaspé)
Ayant tout d’abord refusé les conditions de participation au processus de médiation pour des raisons
de ressources et de temps, le FCQGED s’est tout de même entendu avec le BAPE pour le
déroulement de la médiation. Les propositions du FCQGED, acceptées par la ville de Gaspé, ont
porté notamment sur le territoire desservi par le site, le refus d’accepter des déchets provenant de
l’extérieur, la quantité de déchets à y être éliminée, les normes de rejet de lixiviat de même que la
création d’un comité de suivi.

Automne-hiver 1998-99
Médiation du BAPE dans le cadre de l’agrandissement d’un LES par la Régie
intermunicipale du comté de Beauce-Sud (Saint-Côme-Linière, Beauce)

Simultanée à la médiation de Gaspé, le FCQGED a tout d’abord fait part au BAPE des mêmes
retenues quant à sa participation. Là aussi, le FCQGED s’est tout de même entendu avec le BAPE
pour le déroulement de la médiation. Les propositions du FCQGED, acceptées par la Régie
intermunicipale du comté de Beauce-Sud, ont porté essentiellement sur le territoire desservi par le
site, le refus d’accepter des déchets provenant de l’extérieur, l’adhésion de la Régie aux objectifs du
plan d’action provincial, la quantité de déchets à éliminer et l’accessibilité à l’information.
Automne-hiver 1998-99
Participation aux comités thématiques du MEF pour l’implantation du plan d’action
provincial sur la gestion des matières résiduelles (Québec, Montréal)
Entre autres suite aux recommandations du FCQGED pour mettre sur pied un comité de suivi pour
la mise en place du plan d’action, le ministère de l’Environnement a formé des comités thématiques
portant sur divers facettes du plan d’action. Sur 5 comités, 3 étaient sous la responsabilité du
ministère, il s’agit des comités thématiques portant sur l’encadrement administratif et législatif de
l’élaboration et de la mise en oeuvre des plans de gestion des MRC et des CU, sur le financement de
la collecte sélective municipale, et sur l’intégration des entreprises d’économie sociale. RecycQuébec, quant à elle, était responsable de deux comités: celui sur l’information, la sensibilisation et
l’éducation relative à l’environnement et celui sur la recherche et le développement des marchés.
Le FCQGED a participé à tous ces comités qui se réunissaient aux 40 jours environ. Il a tenté, par
ses interventions, de conserver le minimum acceptable contenu dans le plan d’action et de bonifier le
reste, le cas échéant. Bien que la portée de ce qui était discuté dans ces comités thématiques ait été
très limitée (les comités étaient là uniquement pour alimenter la réflexion du ministère), y participer a
forcé le gouvernement à aller de l’avant avec sa nouvelle réglementation maintenant prévue pour
l’automne 1999.
27 janvier 1999
Séminaire sur la production propre dans le secteur textile (Saint-Hyacinthe)
Dans le cadre de son projet de prévention de la pollution dans le secteur textile, projet réalisé en
partenariat avec l’Association tunisienne pour la protection de la nature et de l’environnement
(ATPNE) et l’ACDI, le FCQGED a organisé un séminaire à Saint-Hyacinthe. Regroupant
principalement des professionnels concernés par la question, les conférenciers ont abordé des sujets
tels les impacts environnementaux, les défis de la formation dans ce secteur et la mise en oeuvre d’un
programme de production propre en entreprise.
9 mars 1999
Rencontre avec des groupes de Lanaudière (Joliette)
Suite à la décision de la MRC de Joliette d’aller en appel d’offres pour donner un contrat de 20 ans à
l’entreprise privée pour l’élimination de ses déchets, le FCQGED a organisé, avec des groupes
locaux, une conférence de presse dénonçant ce fait. Le FCQGED et les groupes ont également
assisté au conseil des maires de la MRC afin de poser des questions claires sur le sujet. La décision
de la MRC a été de revoir sa décision après une période de consultation publique auprès de la
population.
Mars 1999
Participation au bulletin environnemental du RQGE
Pour l’année 1998-99, le gouvernement Bouchard s’est vu accorder une note de C- pour sa
performance environnementale dans la gestion des déchets. La note aurait pu être plus élevée mais
ses positions dans les dossiers du DMS de Pierrefonds et du site de Saint-Jean-de-Matha ont fait en
sorte que le gouvernement a échoué pour la troisième année de suite.

20 mars 1999
Retraite du FCQGED

Cette année, la retraite du FCQGED a principalement porté sur les grandes orientations de
l’organisme et sur son rôle vis-à-vis les groupes de base. Il a été soulevé que le FCQGED se
rapprochera davantage des groupes de base en améliorant notamment l’aspect des communications
mais continuera d’assumer son rôle de représentation auprès des instances gouvernementales.
21 mars 1999
Rencontre nationale sur la santé et l’environnement
Dans le cadre du Programme d’animation communautaire (PAC) du gouvernement fédéral, le
FCQGED a tenu une rencontre portant sur les risques sur la santé humaine reliés à l’environnement.
L’impact des méga-sites d’enfouissement, des PVC et des RDD a été abordé.
24 mars 1999
Présentation sur la politique provinciale (Sainte-Geneviève-de-Berthier)
Lors de l’Assemblée générale annuelle du Regroupement Vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier, le
FCQGED a été invité à décrire la situation provinciale dans le domaine de la gestion des déchets au
Québec.
26 mars 1999
Présentation dans le cadre d’Américana 1999 (Montréal)
La présentation a porté sur ce que représente la notion d’éducation relative en environnement et de
son application concrète sur le terrain.L’exemple principal présenté a été le projet sur les collectes de
RDD réalisé conjointement avec le Comité Res. R... R...R de Grenville et la Régie intermunicipale
Argenteuil-Deux-Montagnes et de quelles façons ce projet a facilité la réalisation d’autres collectes
de RDD à travers la province.
23 avril 1999
Participation à l’Assemblée permanente Environnement et Faune
Le FCQGED a été invité par le ministre de l’Environnement, M. Bégin, a participer à l’Assemblée
permanente Environnement et Faune en compagnie d’autres organisations.
24 mai 1999
Participation à une manifestation devant le site d’Intersan à Sainte-Sophie
Invité par la Coalition laurentienne pour une gestion régionale des déchets, le FCQGED a participé
activement à une manifestation d’envergure régionale visant à sensibiliser le gouvernement aux
impacts néfastes sur l’environnement reliés à ce mégasite.
28 mai 1999
Présentation sur la gestion écologique des déchets
Dans le cadre du séjour d’une délégation vietnamienne invitée au pays par l’Université de Montréal,
le FCQGED a fait une présentation portant sur une gestion écologique des déchets à l’échelle de la
province.
02 juin 1999
Conférence sur la situation de la gestion des déchets biomédicaux au Québec
En tant qu’organisme invité à faire une présentation dans le cadre d’un atelier-conférence organisé
par l’Union Saint-Laurent Grands-Lacs, le FCQGED a dressé un état de la situation sur la gestion
des déchets biomédicaux dans la province.

LES PROJETS

État de la situation au Québec dans les plans de gestion des matières résiduelles
Le FCQGED a réalisé au cours de l’été 98, un portrait de la situation en ce qui a trait aux plans de
gestion de déchets des municipalités. Un recensement a été effectué auprès de toutes les MRC et CU
de la province ainsi qu’auprès de régies intermunicipales. Le but de ce projet était d’estimer les
besoins des organismes municipaux au niveau de la rédaction de leur plan de gestion de déchets et de
préparer éventuellement des modèles-types à leur intention. Cette étape de ce projet reste à venir.
Détermination des ressources techniques pour l’implantation de ressourceries en région
Dans le cadre du projet Action-Environnement et Faune, le FCQGED a réalisé, en collaboration avec
le Comité sectoriel de main d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMOESAC) un document visant à déterminer l’apport des organismes communautaires en environnement
dans la gestion des déchets aux Québec. Ce document se veut également un guide pour
l’implantation de ressourceries en régions et une aide afin de contribuer au développement du réseau
existant.
Partenariat Canada-Tunisie sur la prévention de la pollution dans le secteur textile
Dans le cadre d’un projet avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI), le Front
commun, avec son partenaire tunisien en est à la troisième année de son projet axé sur la prévention
de la pollution dans le secteur textile. Cette année, la phase de ce projet vise à consolider le travail
accompli jusqu’à maintenant en organisant une campagne de sensibilisation directement dans les
entreprises, en réalisant deux projets pilotes et en offrant une formation sur la prévention de la
pollution dans le secteur textile s’adressant aux enseignants et au personnel professionnel qui agit à
titre de formateur.
LES DOCUMENTS PRODUITS
Critique du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008;
État de la situation et inventaire des plans de gestion des matières résiduelles au Québec;
Mémoire dans le cadre de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales;
Actes du séminaire sur la Formation et production propre dans les sous-secteurs de
l’ennoblissement textile;
• Diagnostic du secteur des ressourceries au Québec et détermination des ressources techniques
pour l’implantation de ressourceries en région;
• Résumé des conférences du colloque portant sur « L’environnement, le St-Laurent et la santé des
femmes ».
•
•
•
•

