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CHARGÉ-E-S DE PROJETS, CONTRACTUEL-LE-S

Mme Liliane Cotnoir, chargée de projets, projet de Prévention de la pollution dans le secteur
textile (PEDD Tunisie) et projet Implantation des technologies propres (entreprises J.L. de
Ball, Granby).
M. Dominique Frappier, responsable du centre de documentation et responsable du site
internet de l’organisme.
Mme Priscilla Gareau, chargée de projet, responsable du projet Gestion des matières
résiduelles et impacts sur la santé publique (Programme d’animation communautaire - Santé
Canada) (en remplacement de Mme Saint-Léger)
Mme Laurence Rocher, stagiaire de l’Institut universitaire professionnalisé, Université de
Pau (France), chargée de projet, étude sur les comités de vigilance au Québec.
Mme Jocelyne Saint-Léger, chargée de projet, projet Gestion des matières résiduelles et
impacts sur la santé publique (Programme d’animation communautaire - Santé Canada).
M. Marek Weltrowski, contractuel, projet de Prévention de la pollution dans le secteur textile
(PEDD Tunisie) et projet Implantation des technologies propres (entreprises J.L. de Ball,
Granby).

DOCUMENTS PRODUITS

Mémoires:
• Projet de Règlement sur l’élimination des matières résiduelles (MENV).
• Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Athanase (BAPE).
Autres documents:
• Données quantitatives sur la gestion des déchets. Pour la province. Par région.
• Pas de risques à prendre : La gestion des matières résiduelles et les impacts sur la santé
humaine.

VIE DÉMOCRATIQUE

Dernière Assemblée générale annuelle des membres:
5 novembre 2000 à Danville (Estrie).
Conseils d’administration:
2000: 14 décembre;
2001: 24 janvier, 7 février, 15 mars, 26 avril et 29 mai.

ACTIVITÉS

5 novembre 2000, Danville, Estrie
Assemblée générale annuelle de l’organisme. Présentation d’une responsable de la Coalition
pour un Magnola propre et participation à une marche organisée par cette dernière dans les
rues d’Asbestos en après-midi.
16 novembre 2000, Sorel, Montérégie
Présentation, aux divers intervenants locaux, de la Loi 90, et de ses implications.
17 novembre 2000, Montréal, Montréal
Présentation et participation, en tant que panéliste, au neuvième congrès annuel de
l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQEI), sur la participation du public.
23 novembre 2000, Mont-Saint-Grégoire, Montérégie
Participation à une séance d’information du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement portant sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire à
Saint-Athanase.
29 novembre 2000, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides
Présentation publique de la Loi 90 et de ses implications.
1er décembre 2000, Cap-de-la-Madeleine. Mauricie
Présentation, en matinée, de la Loi 90 à des membres de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec (AREQ) de la région Mauricie-Centre-du-Québec.
1er décembre 2000, Montréal, Montréal
Présentation publique, en après-midi, faite conjointement avec le Centre québécois du droit de
l’environnement (CQDE) sur le projet de Règlement sur l’élimination des matières résiduelles.

5 décembre 2000, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière
Conférence presse conjointe avec des organismes régionaux à Sainte-Geneviève-de-Berthier
sur la problématique de l’enfouissement dans cette région. Présentation, en soirée, de la Loi 90
lors de l’Assemblée générale annuelle du Regroupement vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier
8 décembre 2000, Montréal, Montréal
Participation à une présentation organisée par RECYC-QUÉBEC sur un modèle informatisé
de gestion des matières résiduelles.
12 décembre 2000, Montréal, Montréal
Présentation publique de la Loi 90 et de ses implications.
12 janvier 2001, Québec, Québec
Participation, en tant qu’organisme ayant un siège permanent d’administrateur, au conseil
d’administration du Réseau des ressourceries du Québec (RRQ).
23 janvier 2001, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides
Participation, en tant qu’organisme-ressource, à la réunion du Conseil d’administration de la
Coalition laurentienne pour une gestion régionale des déchets (CLGRD).
13 février 2001, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière
Présentation de la Loi 90 et de ses implications à l’ensemble des élu-e-s de la MRC d’Autray.
15 février 2001, Montréal, Québec
Participation, en tant qu’organisme ayant un siège permanent d’administrateur, au conseil
d’administration du Réseau des ressourceries du Québec (RRQ).
17 février 2001, Montréal, Québec
Participation, en tant que membre, à l’Assemblée générale annuelle de la coalition Action REbuts de Montréal.
19-20 février 2001, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie
Participation aux audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement portant sur
le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Athanase.
22 février 2001, Alma, Saguenay-Lac-Saint-Jean
Présentation, aux divers intervenants locaux, de la Loi 90, de ses implications et des objectifs
régionaux de valorisation du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles
1998-2008.
23 février 2001, Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean
Rencontre avec des représentants de l’Alliance de recherche université-communauté (ARUC),
portant sur un projet de partenariat pour la réalisation d’un colloque sur les comités
multipartites en environnement.
13 mars 2001, Montréal, Québec
Participation à une rencontre sur la Commission métropolitaine de Montréal animée par des
représentantes du ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAMM).
15 mars 2001, Montréal, Québec
Présentation publique d’un atelier de formation sur les risques à la santé humaine associés à la
gestion des matières résiduelles.

20 mars 2001, Montréal, Québec
Présentation, en tant qu’organisme invité, de la Loi 90 lors d’une séance du conseil
d’administration de la coalition Action RE-buts de Montréal.
22 mars 2001, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie
Présentation du mémoire de l’organisme lors des audiences du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement portant sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire à
Saint-Athanase.
16 au 20 avril 2001, Québec, Québec
Participation au forum environnement du Sommet des peuples.
14 mai 2001, Saint-Jérôme, Laurentides
Présentation et participation à une rencontre organisée par la Coalition laurentienne pour une
gestion régionale des déchets en présence d’intervenants locaux des secteurs communautaire et
syndical sur le projet de bioréaction de la compagnie Intersan à son site de Sainte-Sophie.
23 et 24 mai 2001, Québec, Québec
Participation, en tant qu’organisme ayant un siège permanent d’administrateur, au conseil
d’administration du Réseau des ressourceries du Québec (RRQ).
29 et 30 mai 2001, Montréal, Montréal
Participation, en tant que délégué du secteur Environnement, à la rencontre nationale organisée
par le Comité aviseur de l’action communautaire autonome (CAACA).
12 juin 2001, Saint-Jérôme, Laurentides
Présentation et participation à une rencontre organisée par la Coalition laurentienne pour une
gestion régionale des déchets en présence d’intervenants locaux des secteurs communautaire et
syndical sur le projet de bioréaction de la compagnie Intersan à son site de Sainte-Sophie.

LES PROJETS

Validation du programme de formation en prévention de la pollution dans le secteur
textile et mise en oeuvre du programme par les intervenants, Phase 3.
Ce projet consiste en la réalisation de la troisième et dernière phase du Programme
environnement et développement durable (PEDD) de l’Agence canadienne de développement
internationale (ACDI). Il comporte notamment la validation du programme de formation
produit en 1999 lors de la deuxième phase en réalisant la mise en application supervisée de ce
programme dans les établissements de formation dans le secteur de l’ennoblissement textile en
Tunisie. Subséquemment à cela, les formateurs tunisiens du textile pourront appliquer les
principes de prévention de la pollution dans leurs activités de formation. Ce projet est réalisé en
partenariat avec l’Association tunisienne pour la protection de la nature et de l’environnement
(ATPNE).
Implantation d’un programme de prévention de la pollution et de technologies
propres chez J.L. de Ball inc.
En partenariat avec Environnement Canada et la compagnie J.L. de Ball Canada inc. situé à
Granby, le FCQGED à implanté un programme de prévention de la pollution dans cette
entreprise de fabrication de textiles en vue de réduire la pollution et de générer des économies
reliées à l’implantation du programme.
Tournée et campagne provinciale d’information
Dans le cadre du programme information, sensibilisation et éducation (ISE) de RECYCQUÉBEC, le FCQGED a réalisé une tournée provinciale afin de faire connaître la récente Loi
90 sur la gestion des matières résiduelles. La tournée s’adresse à tous, mais particulièrement
aux groupes environnementaux, aux élus régionaux ainsi qu’à ceux qui auront la
responsabilité d’appliquer les différentes mesures prévues dans le document. 12 régions
administratives ont été visées par cette tournée qui s’est achevée en février 2001.
Centre de documentation sur internet
Toujours dans le cadre du programme ISE, le FCQGED a rendu accessible la consultation de
son centre de documentation sur internet. Les internautes peuvent maintenant prendre
connaissance de la collection de documents du centre ainsi que faire des réservations à partir
de leur poste de travail. À noter que cette bibliothèque sur internet inclut les documents
d’Action RE-buts situés dans le centre ainsi que ceux du PARI Saint-Michel, organisme
montréalais disposant également dans centre de documentation dans leurs locaux dans le
quartier Saint-Michel de Montréal.
La gestion des matières résiduelles et les impacts sur la santé publique.
Dans le cadre du programme d’animation communautaire (PAC) de Santé Canada, le
FCQGED a réalisé un projet concernant la gestion des matières résiduelles et les impacts sur
la santé publique. Le projet consiste en la réalisation d’un guide sur le sujet à l’intention de
formateurs qui auront, à leur tour, la possibilité de sensibiliser leur milieu à cette
problématique. La formation a pris la forme d’un atelier qui a eu lieu en mars 2001. Ont
également été produites, des fiches de vulgarisation sur certaines problématiques spécifiques à
l’usage d’une clientèle plus large.

LA REVUE DE PRESSE RECENSÉE
Presse écrite :
Le Devoir, 16 juin 2000, p. A2 :
Les organisations écologistes s’appauvrissent
La Presse, 18 juin 2000 :
Sainte-Sophie ne veut pas devenir la poubelle du Québec
La Presse, 18 juin 2000, p. C9 :
Le gouvernement favorise les écologistes plus tranquilles
L’écho abitibien, 28 juin 2000, p. 15 :
Un groupe environnemental lance le débat d’une solution régionale
L’Express (Drummondville), 2 juillet 2000, p. 4 :
Une quinzaine de Drummondvillois ont épluché la « loi des déchets »
La Parole (Drummondville), 5 juillet 2000, pp. 6-7 :
Certains interrogent la valeur de la consultation publique sur le plan de gestion de la MRC
Le Canada-Français, 22 novembre 2000, p. B7 :
Mont-Saint-Grégoire, la ville jumelle de Sainte-Sophie!
L’écho du nord, 22 novembre 2000, p. 8 :
Gestion des déchets
Le point d’impact, 27 novembre 2000, p. 2 :
Coalition Laurentienne pour une gestion régionale des déchets
L’Écho (Berthierville), 10 décembre 2000, p. 6
« Nous sommes devenus la vallée des ordures chez nous »
L’Objectif du grand Berthier, 10 décembre 2000, p. 3 :
Le Regroupement vert est tanné et passe à l’action
Nord info (Saint-Jérôme), 16 décembre 2000, p. 22 :
Une loi 90 qui laisse perplexes les groupes écologistes
L’Objectif du grand Berthier, 25 février 2001, p. 3 :
Les « Verts » et EBI s’obstinent pendant que la MRC s’informe
La MRC du Fjord-du-Saguenay en bref, février 2001, p.3
Les intervenants régionaux de la gestion des matières résiduelles se sont rencontrés
Coup de pouce, avril 2001 :
Produits domestiques : on garde ou on jette?
Le Mirabel, 14 avril 2001 :
Les écologistes questionnent le projet d’Intersan de bioréacteur
L’Objectif du grand Berthier, 22 avril 2001, p. 1 :
Les verts reçoivent de puissants appuis

L’écho du nord, 18 avril 2001 :
Le bioréacteur d’Intersan ne fait pas l’unanimité
Presse télévisée :
Météomédia, 21 mars 2001 :
Série de capsules environnementales sur la disposition des RDD

