MOT DU PRÉSIDENT

P

our le Front commun québécois pour
une gestion écologique des déchets,
cette année revêt une importance
particulière car l’organisme a été officiellement
reconnu par le ministère de l’Environnement
comme étant un organisme national. Cette
reconnaissance s’est traduite par une entente de
financement de 45 000$ par année, à
renouveler pendant trois ans.
Depuis ses débuts, le Front commun a toujours
défendu la cause du financement des groupes
environnementaux nationaux et régionaux mais
n’a malheureusement jamais pu, jusqu’à ce
jour, obtenir une reconnaissance officielle, les
critères de sélection l’excluant d’emblée.
Cette année a été marquée également par le
succès de la campagne de recrutement qui a fait
en sorte que près d’une centaines
d’organismes, répartis sur l’ensemble du
territoire québécois font maintenant partie de la
famille du FCQGED. La consolidation du
membership et la recherche de nouveaux
membres ont été une des priorités d’action
déterminées par l’Assemblée générale en 2002.

la voie environnementale à adopter. Il en
a été de même lors des rencontres avec la
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) qui a été sensibilisée à
l’importance de cesser l’exportation de
ses déchets contre le gré des
communautés en région. Une des façons
de sensibiliser les élus à ce phénomène a
été la création de la coalition des
Signataires du rebut global qui a eu lieu
dans les locaux du Front commun, en
novembre 2002, en présence des
principaux intervenants communautaires
en matière de gestion de déchets et des 5
Conseils régionaux de l’environnement
présents sur le territoire de la CMM.
Si cette année a été bien remplie, celle qui
s’annonce promet de l’être tout autant,
sinon plus. L’adoption des plans de
gestion par les MRC, de probables
audiences du BAPE sur l’agrandissement
de mégasites viennent aussi justifier plus
que jamais, le rôle essentiel qu’a le Front
commun dans la conservation et
l’amélioration de notre environnement et
de notre société.

Normand Beaudet
Président du FCQGED

Le Front commun s’est également très
nettement démarqué cette année par ses
activités qui ont eu lieu dans une dizaine de
régions de la province. Sa présence dans les
médias –qui n’est pas nécessairement un signe
que la qualité de notre environnement
s’améliore- a, elle aussi, connu une
augmentation significative.
La gestion des déchets dans la grande région de
Montréal avait également été identifiée comme
étant une action prioritaire l’an dernier. Le
Front commun, invité à titre de partenaire lors
du Sommet de la Ville de Montréal, a martelé
que le principe de la gestion régionale des
déchets pour le grand centre urbain devait être
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MEMBRES DU CONSEIL

Président:

EMPLOYÉ-E-S, CHARGÉ-E-S
DE PROJETS, CONTRACTUELLE-S

M. Normand Beaudet
Coalition laurentienne pour
une gestion régionale des déchets

EMPLOYÉ PERMANENT

Vice-président:

CHARGÉ-E-S DE PROJETS

M. Gaétan Bayeur
Regroupement Vert de
Sainte-Geneviève-de-Berthier
Secrétaire:
M. Pascoal Gomes
Trésorière:
Mme Hélène Dubé
Administrateurs:
M. Gilles Côté
Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière
Mme Jennifer Crawford
Action RE-buts

M. Karel Ménard, directeur-général.

Mme Priscilla Gareau, chargée de
projet, document sur la participation
publique dans le domaine de la gestion
des déchets au Québec.
M. Patrice Laquerre, chargé de projet,
document
sur
l’autorisation
environnementale des projets de gestion
ou d’élimination des matières résiduelles
au Québec.
M. Mathieu Markarian, stagiaire,
recherche sur le procédé de la bioréaction
utilisé dans des lieux d’enfouissement
sanitaire.
Mme Marie-Bernard Pasquier, chargée
de projet, mise à jour du document sur la
gestion des déchets au Québec en
chiffres.
CONTRACTUEL-LE-S
M. Richard Blouin, C.A., pour la
préparation de états financiers de
l’organisme.
Mme Marie-Claude Rochon, Scribe
Atout, pour la révision et la correction de
textes.
M. Michel Têtu, designer, pour la mise
en page de documents.
Sans oublier la dizaine de bénévoles qui ont
apporté leur aide ponctuelle dans le cadre de
dossiers spécifiques.
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DOCUMENTS PRODUITS

VIE DÉMOCRATIQUE

Mémoires:

Dernière Assemblée générale annuelle des
membres:

Projet
d’agrandissement
d’un
lieu
d’enfouissement sanitaire à Terrebonne
(secteur Lachenaie) par BFI-UTL Lachenaie
inc.
Mémoire sur le droit de regard déposé dans le
cadre de la consultation publique sur le projet
de plan de gestion des matières résiduelles par
la MRC Rivière-du-Nord.
Mémoire sur la bioréaction appliquée à la
gestion des déchets au Québec, déposé dans le
cadre de la consultation publique sur le projet
de plan de gestion des matières résiduelles de
la MRC Rivière-du-Nord.
Autres documents:
Commentaires sur le Projet de Règlement
modifiant la Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement
(valorisation des déchets toxiques).
La gestion des déchets au Québec: La
participation publique, un droit avant tout. 31
pages et annexes. Montréal, 2003.
La gestion des déchets au Québec en chiffres.
42 pages et annexes. Montréal, 2003.
L’autorisation environnementale des projets de
gestion ou d’élimination des matières
résiduelles au Québec. 8 pages. Montréal,
2003.
La bioréaction appliquée à la gestion des
déchets au Québec: aspects techniques et
environnementaux. 35 pages. Montréal, 2003.

30 mai 2002, à Montréal.
Conseils d’administration:
2002: 4 juillet, 4 septembre, 15 novembre et
10 décembre.
2003: 20 février et 8 mai.

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS

3 et 4 juin 2002. Montréal, Montréal
Rencontres préparatoires avec la Ville de
Montréal et les délégués du secteur de
l’environnement du Sommet de Montréal.
5 et 6 juin 2002. Montréal, Montréal
Participation, en tant que partenaire, au
Sommet de Montréal.
19 juin 2002. Laval, Laval
Formation donnée sur la gestion écologique
des déchets au Collège Montmorency de
Laval.
21 août 2002. Montréal, Montréal
Première rencontre avec des représentants de
la Communauté métropolitaine de Montréal
sur l’élaboration de son plan de gestion des
matières résiduelles.
21 août 2002. Montréal, Montréal
Rencontre de suivi avec la Ville de Montréal
et les délégués du secteur de l’environnement
du Sommet de Montréal.
20 septembre 2002. Montréal, Montréal
Rencontre avec des représentants de la
Communauté métropolitaine de Montréal sur
l’élaboration de son plan de gestion des
matières résiduelles.
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25 septembre 2002. Montréal, Montréal
Présentation à l’Université du Québec à Montréal
sur la situation dans le domaine de la gestion des
déchets au Québec.
5 octobre 2002. Montréal, Montréal
Présentation, lors d’un colloque organisé par
l’Union
Saint-Laurent-Grands-Lacs,
sur
la
responsabilité des producteurs.
8 octobre 2002. Berthierville, Lanaudière
Participation et interventions lors de la consultation
publique de la MRC d’Autray sur sa proposition de
plan de gestion des matières résiduelles.
17 octobre 2002. Montréal, Montréal
Participation et interventions lors de la rencontre du
comité environnement de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
22 octobre 2002. Montréal, Montréal
Formation donnée sur la gestion écologique des
déchets au membres du comité compost des Écoquartiers de la Ville de Montréal.
12 novembre 2002. Mascouche, Lanaudière
Rencontre avec des citoyens sur le projet
d’agrandissement du LES de Lachenaie par BFIUTL Lachenaie inc.
13 novembre 2002. Montréal, Montréal
Rencontre avec le ministre délégué à
l’Environnement et à l’Eau, M. Jean-François
Simard, et des groupes environnementaux sur le
Projet de Règlement modifiant la Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement
(valorisation
des
déchets
toxiques).
14 novembre 2002. Montréal, Montréal
Rencontre organisée par le FCQGED avec les
groupes
et
les
conseils
régionaux
de
l’environnement du territoire de la CMM sur le
dossier du plan de gestion des matières résiduelles
de la CMM. Création de la coalition des Signataires
du rebut global.
18 novembre 2002. Montréal, Montréal
Rencontre avec le ministre à l’Environnement et à
l’Eau, M. André Boisclair et différents organismes
environnementaux de la région de Montréal.
21 novembre 2002. Longueuil, Montérégie
Rencontre avec des représentants du conseil
régional de l’environnement de la Montérégie
(CREM) sur la participation du FCQGED au projet
de consensus informé de cet organisme.

21 novembre 2002. 10 décembre 2002
Rencontre de la coalition des Signataires du
rebut global.
26 novembre 2002. Montréal, Montréal
Rencontre de la coalition des Signataires du
rebut global.
3 décembre 2002. Montréal, Montréal
Conférence de presse des Signataires du rebut
global sur les revendications et les enjeux
entourant le plan de gestion de déchets de la
CMM.
6 décembre 2002. Valleyfield, Montérégie
Participation, en tant que groupe expert, à une
journée de consensus informé avec des
citoyens de la Montérégie, organisée par le
conseil régional de l’environnement de la
Montérégie
10 décembre 2002. Québec, Québec
Participation à la table de concertation de la
société civile mise sur pied par RECYCQUÉBEC en vue du Forum national sur la
gestion des matières résiduelles.
13 décembre 2002. Montréal, Montréal
Rencontre préparatoire avec les Signataires
du rebut global en vue de la rencontre avec
les représentants de la CMM. Rencontre avec
les représentants de la CMM.
14 janvier 2003. Sainte-Sophie, Laurentides
Participation et interventions lors d’une soirée
d’information sur le projet d’agrandissement
du lieu d’enfouissement sanitaire de SainteSophie par la compagnie Intersan.
17 janvier 2003. Montréal, Montréal
Présentation donnée aux membres du
FCQGED sur les enjeux et les stratégies à
adopter concernant le projet d’agrandissement
du LES de Lachenaie par la compagnie BFIUTL Lachenaie inc.
20 janvier 2003. Drummondville, Centre-duQuébec
Présentations (2) sur les mécanismes de
participation citoyenne aux groupes et
citoyens de la région de Drummondville.
20
janvier
2003.
Sainte-Anne-de-laRochelle, Estrie
Présentation sur les mécanismes de
participation citoyenne aux groupes et
citoyens de la région de l’Estrie. Visite du
LES de Sainte-Cécile-de-Milton.
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27 au 30 janvier 2003. Terrebonne, Lanaudière
Participation à la première partie des audiences du
BAPE sur le projet d’agrandissement du LES de
Lachenaie par la compagnie BFI-UTL Lachenaie
inc.

25 février 2003. Shawinigan, Mauricie
Présentation sur les mécanismes de
participation citoyenne aux groupes et
citoyens de la région de la Mauricie.

29 janvier 2003. Montréal, Montréal
Participation et interventions lors de la présentation
du Sommaire de l’état de la situation de la gestion
des matires résiduelles sur le territoire de la CMM
par la CMM.

5 mars 2003. Charlemagne, Lanaudière
Présentation du mémoire du FCQGED lors de
la deuxième partie des audiences du BAPE
sur le projet d’agrandissement du LES de
Lachenaie par la compagnie BFI-UTL
Lachenaie inc.

29 et 30 janvier 2003. Montréal, Montréal
Participation au Forum national sur la gestion des
matières résiduelles organisé par RECYCQUÉBEC.
4 février 2003. Québec, Québec
Présentation sur les mécanismes de participation
citoyenne aux groupes et citoyens de la région de
Québec.
6 février 2003. Matane, Bas-Saint-Laurent
Rencontre avec des représentants du groupe UniVert région Matane sur le projet d’agrandissement
du LES de Matane. Présentation sur les mécanismes
de participation citoyenne aux groupes et citoyens
de la région de Matane.
8 février 2003. Gaspé, Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
Présentation sur les mécanismes de participation
citoyenne aux groupes et citoyens de la région de
Gaspé.
19 février 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Rencontre avec le collectif Alerte à l’enfouissement
sur la problématique de l’enfouissement dans la
MRC Rivière-du-Nord.
19 février 2003. Sainte-Geneviève-de-Berthier,
Lanaudière
Présentation sur les mécanismes de participation
citoyenne aux groupes et citoyens de la région de
Lanaudière.
20 février 2003. Montréal, Montréal
Présentation sur les mécanismes de participation
citoyenne aux groupes et citoyens de la région de
Montréal.
25 février 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Présentation sur les mécanismes de participation
citoyenne aux groupes et citoyens de la région des
Laurentides.

5 mars 2003. Montréal, Montréal
Rencontre avec les Signataires du rebut
global.
18 mars 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Rencontre avec le collectif Alerte à
l’enfouissement sur la problématique de
l’enfouissement dans la MRC Rivière-duNord.
19 mars 2003. Montréal, Montréal
Rencontre avec les Signataires du rebut
global.
20 et 21 mars 2003. Forêt Montmorency,
Québec
Participation active à la retraite du Réseau des
ressourceries du Québec.
24 mars 2003. Montréal, Montréal
Rencontre avec les représentants de la
Communauté métropolitaine de Montréal sur
le plan de gestion des matières résiduelles.
29 mars 2003. Montréal, Montréal
Participation active à l’assemblée générale
annuelle de la coalition montréalaise Action
RE-buts.
1er avril 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Rencontre avec le collectif Alerte à
l’enfouissement sur la problématique de
l’enfouissement dans la MRC Rivière-duNord
1er avril 2003. Montréal, Montréal
Participation, en tant qu’organisme expert
dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles, à un panel lors du débat des porteparole en matière d’environnement des
principaux partis politiques provinciaux.
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16 avril 2003. Montréal, Montréal
Présentation sur la gestion écologique des déchets
au CEGEP de Maisonneuve.
26 avril 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Participation, interventions et dépôt d’un mémoire
dans le cadre de la consultation publique de la MRC
Rivière-du-Nord sur sa proposition de plan de
gestion des matières résiduelles.
8 mai 2003. Montréal, Montréal
Rencontre avec les Signataires du rebut global.
14 mai 2003. Québec, Québec
Participation à la table de concertation de la société
civile mise sur pied par RECYC-QUÉBEC.
20 au 22 mai 2003. Matane, Bas-Saint-Laurent
Participation à la première partie des audiences du
BAPE sur le projet d’agrandissement du LES de
Matane.
29 mai 2003. Montréal, Montréal
Participation à un groupe de discussion organisé par
le Comité de suivi environnemental (COSE) sur un
guide d’implantation de comités de vigilance.
12 juin 2003. Montréal, Montréal
Assemblée générale annuelle de l’organisme.
REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Membre du conseil d’administration du Réseau
québécois des groupes écologistes (RQGE)
(jusqu’au 26 juin 2003)
Membre du conseil d’administration du Réseau
des ressourceries du Québec (RRQ)

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.
Cette année, le Front commun a
officiellement complété ce projet qui
consistait 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
comportait
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.
Ce projet a été 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.
Ce projet, étalé sur une période 18 mois, a
consisté à offrir une expertise et un support
techniques à des groupes environnementaux
régionaux et locaux 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 a été réalisé grâce à la
contribution financière de RECYC-QUÉBEC.
Tournée sur la gestion écologique des
déchets
Réalisé dans le cadre du programme ActionEnvironnement 2002-03 du ministère de
l’Environnement, ce projet a permis au Front
commun de rencontrer des groupes et des
citoyens de 9 régions de la province
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ÉTATS DES RÉSULTATS 2002-2003 (non-vérifiés)

Résultats
exercice clos le 31 mars 2003
Produits
Suventions provinciales
MENV (Action-Environnement 02-03)
MENV (PSM-N)
RECYC-QUÉBEC

40 000
33 063
5 000
78 063

Autres
Cotisations
Intérêts
Remboursements TPS/TVQ
Divers

445
11
1 049
2 959
4 464
82 527

Charges d’opération
Salaires et charges sociales
Services professionnels
Frais de bureau
Transport et séjour
Loyer
Frais de représentation
Frais bancaires

38 853
12 353
11 117
2 637
1 170
435
56
66 621
66 621

Surplus (déficit)

15 906

Bilan- fonds de fonctionnement
au 31 mars 2003
Actif à court terme
Encaisse
Remb. TPS/TVQ

32 254
759
33 013
Passif à court terme

Fournisseurs et frais courus

0

Actifs nets non affectés
Solde de fonctionnement

33 013
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REVUE DE PRESSE RECENSÉE

RADIO – TÉLÉVISION
CKUT, Ecolibrium, 31 mai 2002:
Entrevue portant sur la gestion des déchets au
Québec.
Radio-Canada (radio), La Tribune du Québec,
9 août 2002:
Expert invité et entrevue portant sur la situation du
recyclage à Montréal et au Québec.
Radio-Canada (radio), Y’a pas deux matins
pareils, Toronto, 18 septembre 2002:
Entrevue portant sur un projet-pilote de compostage
que désire implanté la Ville de Toronto.
Radio-Canada (radio), Nouvelles, 30 septembre
et 1er octobre 2002:
Entrevue portant sur la levée du moratoire
permettant
le
dépôt
d’une
demande
d’agrandissement du LES à Saint-Thomas-deJoliette par le groupe EBI.
Global News, 11 novembre 2002:
Entrevue sur le projet d’agrandissement du LES de
BFI-UTL Lachenaie et sur la situation du recyclage
à Montréal.
Radio-Canada, Montréal ce soir, 3 décembre
2002:
Entrevue suite à la conférence de presse des
Signataires du rebut global.
Réseau de l’information (RDI), 3 décembre
2002:
Entrevue suite à la conférence de presse des
Signataires du rebut global.
Radio-Canada (radio), C’est bien meilleur le
matin, 4 décembre 2002:
Entrevue suite à la conférence de presse des
Signataires du rebut global.
Radio-Canada, Bonjour Matin, 4 décembre
2002:
Entrevue suite à la conférence de presse des
Signataires du rebut global.

Radio-Canada (radio), Nouvelles, 20 et 23
décembre 2002:
Entrevue portant sur le projet
d’agrandissement du LES de BFI-UTL
Lachenaie.
Réseau de l’information (RDI, CKSHEstrie), 20 janvier 2003:
Reportage sur le début de la tournée
provinciale du FCQGED sur les mécanismes
de participation publique dans le domaine de
la gestion des déchets.
Radio-Canada, Nouvelles et RDI, 27
janvier 2003:
Entrevue portant sur le projet
d’agrandissement du LES de BFI-UTL
Lachenaie.
Radio-Canada (radio), La Tribune du
Québec, 27 janvier 2003:
Intervention portant sur le projet
d’agrandissement du LES de BFI-UTL
Lachenaie.
Radio-Canada (radio), Nouvelles, 27
janvier 2003:
Entrevue portant sur le projet
d’agrandissement du LES de BFI-UTL
Lachenaie.
RDI, Le Québec en direct, 30 janvier 2003:
Émission spéciale sur la situation dans la
gestion des déchets au Québec.
Radio-Canada (radio), Montréal Express,
31 janvier 2003:
Entrevue portant sur le projet
d’agrandissement du LES de BFI-UTL
Lachenaie.
Radio Centre-Ville, 24 février 2003:
Entrevue sur la gestion des déchets au
Québec.
Radio-Canada (radio), Nouvelles, 3 mars
2003:
Entrevue portant sur le mémoire déposé par le
FCQGED dans le cadre du projet
d’agrandissement du LES de BFI-UTL
Lachenaie.
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TQS, J.E. 14 mars 2003:
Reportage sur le projet d’agrandissement du LES de
la
Régie
intermunicipale
Argenteuil-DeuxMontagnes à Lachute.
Radio-Canada (radio), Montréal Express, 27
mars 2003:
Entrevue portant sur le décret d’urgence accordé à
BFI-UTL Lachenaie sur l’optimisation du secteur
Est de son LES.
CFCF 12, 22 avril 2003:
Reportage sur le projet d’agrandissement du LES de
BFI-UTL Lachenaie.
Le TVA édition de 18 heures, 12 mai 2003:
Reportage sur les coûts appréhendés du PGMR de
la CMM.
CFER (Rimouski), 20 mai 2003:
Reportage sur le projet d’agrandissement du LES de
Matane.
PRESSE ÉCRITE
The Gazette, 5 juillet 2002, p. A5:
Old tires find new use in city soccer fields.
La Presse, 7 août 2002, pp. B1 et B2:
Des ordures à la tonne.
La Presse, 7 août 2002, p. B3:
Une île, une ville... et des déchets à exporter.

Le Devoir, 1er et 2 février 2003, p.A3
BFI tente de soustraire une partie du projet
aux audiences du BAPE.
La Presse, 13 février 2003, p. E3:
Contre l’agrandissement du dépotoir de
Lachenaie.
Hebdo science, No 1267, 25 février 2003, pp.
1 et 3.
La récupération au Québec: deux poids, deux
mesures.
La Presse, 26 février 2003, p. E1:
Dépotoir Maudit!
Not’journal Lanaudois, Mars 2003
Plus de place... pour les ordures.
Le Devoir, 7 mars 2003, p. A3:
Montréal a donné le ton.
Ici, du 10 au 16 avril 2003, p. 8:
EnGAZons-nous.
The Gazette, 12 avril 2003, p. A14:
Trash talk is turning serious.
Le Devoir, 16 avril 2003, p. A2:
L’élection des libéraux inquiète
écologistes.

les

La Presse, 20 mai 2003, p. E1:
Les carcasses d’autos imbibées d’huiles
continuent à s’empiler dans les dépotoirs

Le Devoir, 28 septembre 2002, p. A5:
Le dépotoir de Saint-Thomas pourra être agrandi.
La Presse, 1er octobre 2002, p. E3:
Le Front commun accuse Québec de ne pas prendre
ses responsabilités.
La Presse, 5 novembre 2002, p. E1:
La multinationale BFI, de Lachenaie, mise sur
l’échec de Québec.
The Mirror, 14 novembre 2002, p 7:
Talking trash.
The Gazette, 5 décembre 2002, p. A9:
Coalition urges local solutions to garbage.
Guide Ressources, décembre 2002, pp. 61 à 64:
Triste record.
Le Devoir, 28 janvier 2003, p. A3:
Le public aura quatre jours pour se faire entendre.
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LISTE DES ORGANISMES AFFILIÉS
DU FCQGED

Juin 2003 (92 organismes affiliés)
Région 01: Bas-du-Fleuve
Corporation Environnementale de la Côte-du-Sud
(COECOS)
Ressourcerie du Bas-du-Fleuve (La)
Uni-Vert région Matane
Région 02: Saguenay-Lac-Saint-Jean
Comité de l’environnement de Chicoutimi
inc.(CEC)
Région 03: Québec
AmiEs de la Terre de Québec (Les) (ATQ)
Ami-e-s de la Vallée du Saint-Laurent (AVSL)
Centre éducatif Éco-Naître
Comité Gaïa
Association étudiante CEGEP François-Xavier
Garneau (Front Vert)
Regroupement d’éducation populaire en action
communautaire des régions de Québec et
Chaudière-Appalaches (RÉPAC)
Ressourcerie du Lac-Saint-Charles (La)
Uni-Vert Laval
VIA Agro-Écologie
Région 04: Mauricie
Mouvement Vert Mauricie (MVM)
Ressourcerie Centre-de–la-Mauricie
Région 05: Estrie
Coalition pour un Magnola propre
Regroupement des citoyens de Sainte-Anne-de-laRochelle
Union paysanne – Estrie
Région 06: Montréal
Action RE-buts
Association pour le contrat mondial de l’eau
(ACME)
Centre d’écologie urbaine
Comité de l’Environnement Syndicat des ColsBleus Regroupés de Montréal (SCFP-301)
Comité de vigilance environnementale de l’est de
Montréal (CVEEM)
Comité logement du Plateau Mont-Royal (Écoquartier Laurier)
Consortium l’Écho-logique
Éco-quartier Côte-des-Neiges
Éco-quartier Sainte-Marie
Embellissons Fleury (Éco-quartier Ahuntsic)
ENvironnement JEUnesse (ENJEU)

Friperie La Gaillarde
Galerie B-312
Greenpeace
Groupe Ambioterrra (Le)
Groupe de recherche en écologie sociale
(GRESOC)
Groupe de recherche et d’intérêt public –
UQAM (GRIP-UQAM)
Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)
Mercier-ouest Quartier en santé (éco-quartier
Longue-Pointe)
Parc Extension-Quartier en santé (écoquartier Parc Extension)
Projet d’aménagement résidentiel et industriel
de Saint-Michel (PARI Saint-Michel)
Pro-Vert Sud-Ouest
Réseau des ressourceries du Québec
Société de développement environnemental
de Rosemont (SODER)
STOP
Vermitroc
YMCA du Parc (Éco-quartier Mile-End)
YMCA-Pointe-Saint-Charles
(Éco-quartier
Pointe-Saint-Charles)
Région 08: Abitibi-Temiscamingue
Corporation pour l’amélioration et
protection de l’environnement (CPAPE)
Regroupement écologiste Val d’Or
environs (REVE)

la
et

Région 11: Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Comité pour la protection de la santé et de
l’environnement de Gaspé (CPSEG)
Région 12: Chaudière-Appalaches
Recyclage Saint-Georges
Ressourcerie de Lotbinière (La)
Région 13: Laval
Conseil Régional de l’Environnement de
Laval (CRE Laval)
Groupe équilibre du Collège Montmorency
Région 14: Lanaudière
Association pour l'air pur (ALAP)
Amis de l’Environnement de Brandon (Les)
Bande à Bonn’Eau de Lanoraie (La)
Coalition Joliette-D’Autray pour une gestion
écologique et démocratique des déchets
Conseil Régional de l’Environnement de
Lanaudière (CREL)
COSE Lanaudière (Comité de santé
environnementale)
Geste pour un Environnement Sain du
Territoire pour nos Enfants (GESTE)
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Regroupement Vert de Sainte-Geneviève-deBerthier
Ressourcerie La Petite Ourse
Sentiers de la Presqu’île Inc. (Les)
Société pour la conservation de la tourbière de
Lanoraie
Région 15: Laurentides
Coalition laurentienne pour une gestion régionale
des déchets (CLGRD)
Comité
des
citoyens
de
Prévost
pour
l’environnement
Comité Res. R...
Compost Sainte-Anne
Conseil central des syndicaux nationaux des
Laurentides - CSN
Conseil Régional de l’Environnement des
Laurentides (CRELA)
Corporation pour la protection de l’environnement
de Mirabel (CPEM)
Écocité Rivière-du-Nord
École de la Source
École Frénette (écolo-vert)
Groupe Récupéraction
Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides (ROCL)
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
S.O.S. Déchets – Le groupe d’enviro-action
Région 16: Montérégie
Association pour une gestion écologique des
déchets du Haut-Richelieu (A.G.E.D.)
Association Vigie Municipale Sorel-Tracy
Ateliers du chômeur du Bas-Richelieu
Nature-Action Boucherville
Nature-Action Québec (NAQ)
Recyclo-Centre Inc.
Région 17: Centre-du-Québec
Bloc Vert (Le)
Conseil Régional de l’Environnement du Centredu-Québec (CRE-CQ)
Comité environnement de l’AREQ-04E
Comité régional environnement AREQ-04
Groupe Les Mûres
Marcheuses de New-York (Les)
Parc de la Paix
Récupéraction Centre-du-Québec inc.
Syndicat de l’enseignement de la région de
Drummondville
L’organisme compte de plus 19 membres individuels
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