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

EMPLOYÉ PERMANENT
M. Karel Ménard, directeur-général.
CHARGÉES DE PROJETS
Mme Liliane Cotnoir, chargée de projets, projet de Prévention de la pollution dans le secteur
textile (PEDD Tunisie).
Mme Priscilla Gareau, chargée de projet, document sur l’arrimage municipalités et
ressourceries dans le cadre des plans de gestion de déchets.

DOCUMENTS PRODUITS

Mémoires:
•

Projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil-Deux-Montagnes
par la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM).

•

Projet d’implantation d’un lieu d’enfouissement sanitaire à Rouyn-Noranda par le
Consortium Multitech-GSI Environnement.

Autres documents:
•
•

La gestion de l’environnement dans le secteur du textile en Tunisie : Pour une production
plus propre. (Manuel de formation) (en collaboration avec l’Association tunisienne pour la
protection de la nature (ATPNE)), 152 pages et annexes, Tunis, 2001.
L’arrimage municipalités et ressourceries dans le cadre des plans de gestion de déchets,
(conjointement avec le Réseau des Ressourceries du Québec), 102 pages et annexes,
Montréal, 2001.

VIE DÉMOCRATIQUE

Dernière Assemblée générale annuelle des membres:
19 juin 2001, à Montréal.
Conseils d’administration:
2001: 12 juillet, 21 août, 8 novembre, 17 décembre.
2002: 31 janvier, 7 mars, 18 avril et 9 mai.

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS

27 juin 2001. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
28 juin 2001. Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière
Rencontre avec les groupes des MRC Joliette et d’Autray sur l’élaboration d’une stratégie sur les
actions à mener localement dans le domaine de la gestion des déchets.
1e, 2 et 3 septembre 2001. Saint-Cyprien, Bas-du-Fleuve
Participation à l’inauguration d’infrastructures de la Ressourcerie du Bas-du-Fleuve.
4 septembre 2001. Sainte-Scholastique, Laurentides
Rencontre de formation et d’information avec des citoyens regroupés sous la bannière de
l’organisme S.O.S. déchets. La rencontre a porté sur les moyens d’intervention des citoyens dans
le cadre spécifique du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de la
Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes.
11 septembre 2001. Joliette, Lanaudière
Participation active à la réunion du Conseil des maires de la MRC de Joliette. La modification du
schéma d’aménagement de cette MRC pour l’agrandissement du LES de la compagnie EBI de
même que l’élaboration de son plan de gestion des matières résiduelles étaient à l’ordre du jour.
Une rencontre préliminaire avec des citoyens et des organismes avait précédé la réunion.
14 septembre 2001. Québec, Québec
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
15 septembre 2001. Wickham, Estrie
Retraite de l’organisme.
21 septembre 2001. Sainte-Croix-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches
Participation active au Conseil d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes
(RQGE).

25 septembre 2001. Montréal, Montréal
Rencontre du CA du FCQGED avec M. André Boisclair, ministre de l’Environnement.
26 septembre 2001. Joliette, Lanaudière
Participation à une rencontre de la coalition Joliette d’Autray pour une gestion démocratique et
écologique des déchets. Le FCQGED est membre fondateur de cette coalition avec notamment le
CRE Lanaudière, le Regroupement vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier. D’autres organismes
tels l’UPA, la CSN et des citoyens participent également aux rencontres.
5 octobre 2001. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
15 au 19 octobre 2001. Montréal, Montréal
Participation, en tant que partenaire à cette activité, à la semaine nationale de réduction des déchets
organisée par le RRQ.
15 octobre 2001. Saint-Jérôme, Laurentides
Participation à une rencontre élargie de la Coalition laurentienne pour une gestion régionale des
déchets (CLGRD). Des représentants sociaux-communautaires de la région des Laurentides
étaient présents.
15 au 19 octobre 2001, Montréal et province
Partenaire du Réseau des Ressourceries du Québec dans le cadre de la semaine nationale de
réduction des déchets.
17 octobre 2001. Montréal, Montréal
Présentation du Front commun fait lors d’un forum sur la réduction des déchets organisé par la
coalition Action RE-buts.
17 octobre 2001. Montréal, Montréal
Participation au débat des chefs (Ville de Montréal) lors d’un débat sur l’environnement.
18 et 19 octobre 2001. Montréal, Montréal
Kiosque du Front commun sur la gestion des matières résiduelles, au Complexe Desjardins, en
collaboration avec le RQGE, dans le cadre de la semaine nationale de réduction des déchets.
22 octobre 2001. Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue
Participation, en tant que requérant, à un mandat d’enquête du BAPE dans le cadre du projet
d’établissement d’un LES dans la MRC de Rouyn-Noranda.
25 octobre 2001. Saint-Jérôme, Laurentides
Rencontre avec des représentants de la CLGRD, portant sur des orientations stratégiques de cette
coalition.
30 octobre et 1er novembre 2001. Lachute, Laurentides
Participation à la première partie des audiences du BAPE dans le cadre du projet
d’agrandissement du LES de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM).
1er novembre 2001. Joliette, Lanaudière
Participation à une rencontre de la coalition Joliette d’Autray pour une gestion démocratique et
écologique des déchets.
6 novembre 2001. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.

14 novembre 2001. Joliette, Lanaudière
Participation à une rencontre de la coalition Joliette d’Autray pour une gestion démocratique et
écologique des déchets.
19 et 20 novembre 2001. Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue
Participation, en tant que requérant, à la première partie des audiences du BAPE dans le cadre du
projet d’établissement d’un LES dans la MRC de Rouyn-Noranda.
24 novembre 2001. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes
(RQGE).
28 novembre 2001. Lachute, Laurentides
Participation à la deuxième partie des audiences du BAPE (présentation des mémoires) dans le
cadre du projet d’agrandissement du LES de la Régie intermunicipale Argenteuil-DeuxMontagnes (RIADM).
29 et 30 novembre 2001. Québec, Québec
Participation active au Conseil d’administration du RRQ ainsi qu’à l’Assemblée générale
annuelle de cet organisme.
4 décembre 2001. Montréal, Montréal
Conférence de presse portant sur diverses problématiques soulevées par les groupes dans le
domaine de la gestion des déchets. L’ensemble des groupes nationaux du Québec ont appuyé le
FCQGED lors de cette conférence, entre autres : l’UQCN, Greenpeace, le RQGE, le RRQ, et
ENvironnement JEUnesse.
6 décembre 2001. Joliette, Lanaudière
Participation à une rencontre de la coalition Joliette d’Autray pour une gestion démocratique et
écologique des déchets.
16 janvier 2002. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes
(RQGE).
18 janvier 2002. Québec, Québec
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
22 janvier 2002. Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie
Participation à un colloque sur le compostage organisé par le Conseil canadien du compostage
(CCC).
4 février 2002. Montréal, Montréal
Présentation faite lors d’un débat sur la gestion des matières résiduelles organisé par les Ami-e-s
de la Terre de Montréal.
15 février 2002. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
25 février 2002. Montréal, Montréal
Participation à un focus group organisé par le BAPE sur la procédure des audiences publiques.
28 février 2002. Montréal, Montréal
Participation à un focus group commandé par le MENV sur la procédure d’évaluation
environnementale.

13 mars 2002. Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches
Visite de la Ressourcerie de Lotbinière.
13 mars 2002. Québec, Québec
Participation et présentation lors d’une rencontre publique sur l’incinération organisée par les
Ami-e-s de la Terre de Québec.
16 mars 2002. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes
(RQGE).
20 au 22 mars 2002. Washington DC, États-Unis
Participation, en tant que représentant des groupes environnementaux canadiens, à des ateliers sur
la gestion écologiquement rationnelle des déchets organisés par l’Organisation du commerce et
de développement économique (OCDE).
23 mars 2002. Montréal, Montréal
Présentation sur la problématique de la gestion des déchets dans la grande région de Montréal
faite dans le cadre du 2e sommet des citoyen(ne)s sur l’avenir de Montréal, organisé par le Centre
d’écologie urbaine.
26 mars 2002. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
12 avril 2002. Québec, Québec
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
16 avril 2002. Montréal, Montréal
Participation active au sommet thématique sur l’environnement organisé par la Ville de Montréal
en vue du Sommet de Montréal.
19 avril 2002. Montréal, Montréal
Présentation à la SODER (Société de développement environnementale de Rosemont) sur la
situation de la gestion des déchets au Québec et sur la Politique québécoise sur la gestion des
matières résiduelles 1998-2008.
1er mai 2002. Saint-Hermas, Laurentides
Rencontre avec des citoyens et des associations de la région sur la problématique du LES de la
RIADM à Lachute.
2 mai 2002. Québec, Québec
Participation active à un Conseil d’administration spécial du Réseau des ressourceries du Québec.
10 mai 2002. Montréal, Montréal
Participation à l’Assemblée générale annuelle de Collecte sélective Québec.
15 mai 2002. Montréal, Montréal
Participation active au Conseil d’administration du Réseau des ressourceries du Québec.
22 mai 2002. Québec, Québec
Présentation lors de la Commission parlementaire sur le projet de Loi no 102, Loi modifiant la Loi
sur la qualité de l’environnement et la Loi sur la Société québécoise de récupération et de
recyclage.

23 mai 2002. Montréal, Montréal
Rencontre avec M.Alan Desousa, membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal et membre
du Comité environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal.
23 mai 2002. Mont-Saint-Hilaire, Montérégie
Participation à une soirée d’information sur la CMM en présence du ministre d’État à
l’Environnement et à l’Eau.
24 au 25 mai 2002. Kanata, Ontario
Participation, en tant que délégué du Québec, à l’Assemblée générale annuelle du Réseau
canadien de l’Environnement.
29 mai 2002. Laval, Laval
Formation sur la gestion écologique des déchets au Collège Montmorency.
30 mai 2002. Montréal, Montréal
Assemblée générale annuelle de l’organisme.
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).
Soutien aux organismes environnementaux en région dans l’élaboration des plans de
gestion des matières résiduelles par les MRC.
Le projet consiste à offrir une expertise et un support techniques à des groupes environnementaux
régionaux qui œuvrent dans le domaine de la gestion écologique des matières résiduelles et ce,
dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion de déchets par les MRC. Ce projet est réalisé
grâce à la contribution financière de RECYC-QUÉBEC.

REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME

•

Membre du conseil d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)

•

Membre du conseil d’administration du Réseau des Ressourceries du Québec (RRQ)

REVUE DE PRESSE RECENSÉE

Radio - Télévision
Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, 10 juillet 2001 :
Entrevue portant sur le décret gouvernemental autorisant l’implantation d’un LES à Amos.
CBF 690, 25 septembre 2001 :
Entrevue portant sur la capacité d’enfouissement dans la grande région de Montréal.
Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, 13 novembre 2001 :
Entrevue portant sur le projet d’établissement d’un LES à Rouyn-Noranda.
CIBL, 4 décembre 2001 :
Entrevue portant sur les diverses problématiques soulevées par les groupes dans le domaine de la
gestion des déchets.
Global News Network, 14 mars 2002 :
Entrevue portant sur la problématique des pneus au Québec.
Presse écrite
Le Bouquet écologique –Vol.14, no 2 – Juin 2001, pp 16 et 17 :
Le bioréacteur d’Intersan : enfouir plus, plus longtemps.
La Presse, 11 juillet 2001, pp. E1 et E2 :
Saint-Athanase : Un rapport taille en pièces le projet de dépotoir
Le Devoir, 25 septembre 2001, pp. A1 et A8 :
Cul-de-sac vert. Dans trois ans, les quatre dépotoirs de la région de Montréal seront pleins
Le Devoir, 1 er octobre 2001, pp. A1 et A8 :
Le sac vert voit du pays. La raison du marché suscite des choix douteux.
Métro, 3 octobre 2001, p.6:
Les industriels des vidanges.
Le Citoyen (Rouyn-Noranda) 4 novembre 2001 :
Les citoyens devront payer 2 millions $ de plus pour leurs déchets.
La Parole (Drummondville), 7 novembre 2001, p.7 :
Réactions au bioréacteur d’Intersan.
Le Devoir, 5 décembre 2001, pp. A1 et A8 :
Site d’enfouissement. 6,5 millions pour « acheter » des appuis municipaux.
Le Bouquet écologique –Vol.14, no 4 – Décembre 2001, p.19 :
Docteur Déchets (chronique sur la gestion des déchets)
Le Devoir, 6 mars 2002, p. A14:
Plus d’argent pour les groupes environnementaux

