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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cette année a réellement été
une année charnière. La majorité
des plans de gestion des MRC a
été complétée et deux audiences
publiques du BAPE ont porté sur
l’agrandissement de mégasites.

P a r a l l è l em e nt , l es aud i e n c es
publiques pour les agrandissements
des mégasites de Lachenaie et de
Sainte-Sophie se sont déroulées. BFIUTL ltée a obtenu un décret qui lui
permet d’enfouir 1,3 million de tonnes
métriques pour les 5 prochaines
années soit, annuellement, 300 000 tm
de plus que les besoins exprimés par
la compagnie. Quant au site de la
compagnie Intersan, nous sommes
toujours en attente d’une décision
gouvernementale.

Ces événements, ainsi que de
nombreux autres, nous
démontrent à quel point
l’implantation d’une gestion
écologique des déchets au
Québec peut s’avérer être un
exercice de longue haleine et
nécessiter une vigilance sur tous
D’un côté nous avons les intentions
les fronts.
exprimées qui demeurent à ce jour des
intentions, de l’autre, des décisions
La commission de consultation
favorisant l’enfouissement massif et
sur le projet de plan métropolitain
pêle-mêle en dépit des objections
de gestion des matières
exprimées par les populations.
résiduelles de la Communauté
urbaine de Montréal a peut-être
Plus que jamais, le Front commun
élaboré le rapport qui pourrait doit continuer à supporter les groupes
avoir le plus d’incidence sur la locaux qui refusent de voir leur région
mise
en
place
d ’ u n e ê t re c ons acré e « poubel le du
régionalisation de l’élimination des Québec ». Cet appui doit être
déchets au Québec. En effet, la c o n s t a n t , t a n t a u n i v e a u d e s
commission Roy recommande à la intervenants des régions importatrices
CMM de cesser, à terme, qu’à celui des régions qui exportent.
l’exportation de ses déchets et Aussi, le Front commun se doit
l’utilisation du LES de Lachenaie. d’intervenir sur le plan provincial, pour
L’im pla nt at i on de plu s ie ur s que soient adoptés les divers
nouveaux sites régionaux, avec règlements promis depuis longtemps.
stabilisation des résidus ultimes y L’organisme doit également travailler
est recommandée.
de concert avec ses divers partenaires

afin de
revenus
répondre
exprimés
groupes.

s’assurer des sources de
stables lui permettant de
adéquatement aux besoins
par la population et les

Enfin, je ne peux m’empêcher de
faire part de mon inquiétude quant au
climat d’incertitude que le
gouvernement provincial a créé quant
au financement des groupes nationaux
et à la disparition des programmes
visant la réalisation de projets
environnementaux. Il est illusoire de
croire que les avancées
environnementales que nous avons
connues au cours des dernières
années continueront à être, sans qu’il
y ait de fonds disponibles pour les
groupes. La sensibilisation et la
protection de l’environnement ne
doivent pas être entre les seules mains
de ceux qui « développent ».
Notre environnement n’a pas de
prix, l’action des groupes en a un. Il
est temps de le réaliser et de
considérer les bénéfices qu’un tel
investissement apporte à la société.

Priscilla Gareau
Présidente

2

LES 4 PRINCIPES DU FCQGED
Le Front commun pour une gestion écologique des déchets est un organisme qui a été fondé en 1991 par des groupes de base
œuvrant dans le domaine de la gestion écologique des déchets ou aux prises avec des problèmes sociaux et environnementaux.
Aujourd’hui, le Front commun compte une centaine de groupes membres provenant de la quasi-totalité des régions du Québec.
Ceux-ci mettent de l’avant des solutions alternatives aux méthodes traditionnelles de traitement des déchets (incinération et
enfouissement pêle-mêle), fondées sur une approche écologique et démocratique.
Le FCQGED a été à l’origine de revendications sociales et environnementales qui ont mené au déclenchement des audiences
génériques sur la gestion des déchets au Québec, à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 et,
ultimement, à la Loi no 90 qui oblige notamment les MRC à élaborer des plans de gestion pour leurs matières résiduelles.
4 principes guident les actions et les revendications de l’organisme :
1- La régionalisation de la gestion des déchets
La gestion des matières résiduelles par MRC, et a fortiori par municipalité, favorise une meilleure prise de conscience et une plus
grande responsabilisation de la population, des acteurs socio-économiques et des élus, vu la proximité géographique des unités de
traitement des matières secondaires et des lieux de disposition des déchets. Diminuer la taille des infrastructures de traitement ou
de disposition des déchets solides, contribue à les rendre plus acceptables socialement, notamment en ce qui a trait à la
localisation d'un lieu d’enfouissement.
2- La responsabilisation
L'élargissement de la responsabilité des producteurs au-delà de la mise en marché des produits est un concept récent. Le but est
d'encourager les producteurs à prévenir la pollution et à réduire les ressources et l'énergie utilisée à chaque étape de la fabrication
d'un produit. Les producteurs deviennent responsables des impacts environnementaux dus à l'utilisation de leurs produits. Cela
inclut autant les impacts induits en amont, lors du choix des matériaux et du processus de fabrication, que les impacts induits en
aval, lors de l'utilisation et de l'élimination des produits. Les producteurs doivent assumer les responsabilités liées aux impacts
environnementaux générés par leurs produits, qu’elles soient légales, physiques, économiques ou informatives.
3- La démocratisation de la gestion des déchets
La démocratisation de la gestion des déchets implique que les citoyens doivent être en mesure de prendre part à l’ensemble du
processus décisionnel concernant la gestion des déchets, c’est-à-dire à partir de l’élaboration d’une loi, d’un règlement ou d’une
politique, jusqu’à la fin de la période post-fermeture d’une installation de traitement de déchets, ainsi qu’à toutes les étapes
intermédiaires.
4- La gestion des déchets basée sur les 3R
La réduction à la source, le réemploi et le recyclage / compostage devraient être pratiqués de façon intensive et selon cet ordre
hiérarchique, et ce, afin de réduire au maximum la quantité de déchets voués à l’élimination.
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DOCUMENTS PRODUITS
Mémoires:

Communiqués de presse :

◙ Projet d’agrandissement d’un lieu

◙ 2

d’enfouissement sanitaire à
Matane
par
la Régie
intermunicipale d’élimination de
matières résiduelles des MRC de
La Haute-Gaspésie, de Matane, de
la Matapédia et de La Mitis.
Déposé au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement. 13
pages. Montréal, juin 2003.

◙ Projet de Plan métropolitain de

avril 2004. Bilan du
gouvernement Charest dans le
domaine de la gestion des
déchets: La dérive vers les
mégasites d’enfouissement
menace la Politique québécoise.

du lieu d’enfouissement de BFIUTL Lachenaie ltée: Le
gouvernement abdique ses
responsabilités dans la gestion des
déchets.

◙ 6 février 2004. Le biogaz vendu à

◙ Projet d’agrandissement d’un lieu

◙ 23 janvier 2004. Le Front commun

Documents :

◙ La bioréaction appliquée à la
gestion des déchets au Québec :
aspects techniques et
environnementaux. 43 pages.
Montréal, mars 2004.

pour la région des Laurentides. Le
gouve rnem ent Cha rest vient
d’autoriser les agrandissements
des lieux d’enfouissement de la
compagnie Intersan à SainteSophie et de la Régie
Intermunicipale Argenteuil-DeuxMontagnes à Lachute.

◙ 12 février 2004. Agrandissement

gestion des matières résiduelles de
la Communauté métropolitaine de
Montréal. Déposé à la Commission
de consultation publique. 16
pages. Montréal, décembre 2003.

d’enfouissement sanitaire à SainteSophie par la compagnie Intersan
inc. Déposé au Bureau
d’audiences publiques sur
l’environnement. 35 pages.
Montréal, janvier 2004.

◙ 5 septembre 2003. Vendredi noir

Cascades par Intersan: Une
énergie moins verte qu’il n’y paraît.

conteste la position de la MRC de
la Rivière-du-Nord dans le dossier
du droit de regard sur l’importation
des déchets.

◙ 7 octobre 2003. Rapport du BAPE
sur le projet d’agrandissement du
lieu d’enfouissement sanitaire de
Matane: Une acceptabilité
technique fondée sur de trop
nombreuses réserves.

◙ 5 septembre 2003. Le Front
commun québécois pour une
gestion écologique des déchets
(FCQGED) dénonce la volte-face
du ministre Mulcair dans le dossier
du dépotoir de la multinationale
Waste Management inc. à SainteSophie.

◙ 17 juillet 2003. Le Front commun
félicite le ministre Mulcair de ne
pas donner suite au décret
d’urgence demandé par Intersan.

◙ 9 juillet 2003. Agrandissement du
lieu d’enfouissement de BFI: Le
Front commun réagit très
favorablement au rapport du
BAPE.

◙ 28 juin 2003. Agrandissement du
lieu d’enfouissement de BFI: Le
Front commun appréhende les
solutions à long terme annoncées
par le ministre Mulcair.
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V I E D É M O C R AT I Q U E

Dernière Assemblée générale annuelle des membres:
12 juin 2003, à Montréal.

Conseils d’administration:
2003: 28 août, 15 octobre, et 10 décembre.
2004: 28 janvier, 24 mars et 11 mai.

LES ACTIVITÉS
Encore une fois cette année, le Front commun s’est démarqué dans plusieurs dossiers locaux et nationaux.
Son implication sur le territoire de la CMM a contribué à faire en sorte que le PMGMR inclue un scénario prévoyant la fin de
l’exportation des déchets du grand centre urbain. C’est au FCQGED que le rapport de la Commission de consultation sur le
PMGMR de la CMM fait le plus référence dans ses observations. Cette Commission recommande notamment à la CMM de
prendre en charge ses déchets à l’intérieur de ses frontières et l’arrêt, à terme, de l’utilisation du LES de Lachenaie.
Les audiences du BAPE sur l’agrandissement du LES de Sainte-Sophie par Intersan ont également fait ressortir l’urgente
nécessité d’une régionalisation de la gestion des déchets sur le territoire de la CMM. Ces audiences ont également démontré
hors de tout doute que le LES de Sainte-Sophie était une source très importante de contamination de la nappe phréatique
alimentant la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. L’adage des exploitants des mégasites qui disait qu’«il valait mieux avoir
quelques gros LES bien gérés et sécuritaires plutôt qu’une multitude de petits sites problématiques» s’est alors révélé être
faux.
Le Front commun s’est également activement impliqué dans la problématique de l’élimination des déchets dans le Bas-duFleuve et en Gaspésie, notamment par sa présence au groupe de travail sur l’élimination des matières résiduelles de la Ville de
Matane et des MRC de Matane, de La Haute-Gaspésie, de La Mitis et de la Matapédia. Le Front commun est également
intervenu dans le dossier du LES de Gaspé que cette municipalité envisageait de transformer pour en faire un site pour
l’ensemble de la péninsule gaspésienne.
D’une façon plus ou moins ponctuelle ou plus assidue, le Front commun est intervenu physiquement dans neuf des 17
régions administratives du Québec. Il a cependant dispensé ses services et son expertise dans la totalité des régions de la
province, notamment par internet ou par sa ligne sans frais.
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CH RO N O LO G I E D E S AC T I V I T É S 2 0 0 3 - 2 0 0 4
17 juin 2003. Drummondville, Centre-du-Québec
Participation active à une séance de la Commission de consultation
sur le PGMR de la MRC de Drummond. Dépôt de documents.
27 août 2003. Montréal, Montréal
Rencontre des Signataires du Rebut global.
29 août 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Rencontre de la coalition Alerte à l’enfouissement / Participation
citoyenne sur la problématique du LES de Sainte-Sophie.
4 septembre 2003. Lanoraie, Lanaudière
Rencontre avec des élus et des représentants d’organismes
environnementaux sur la problématique de l’enfouissement de
déchets radioactifs au LES de Saint-Thomas-de-Joliette / SainteGeneviève-de-Berthier. Présentation de Gordon Edwards Ph.D. du
Regroupement pour la surveillance du nucléaire.

23 septembre 2003. Sainte-Scholastique, Laurentides
Conférence de presse conjointe avec le groupe S.O.S. Déchets – Le
groupe d’Enviro-Action et la députée de Mirabel, Mme Denise
Beaudoin concernant la révision de la Loi sur l’accès à l’information et
la problématique du LES de la RIADM.
6 octobre 2003. Montréal, Montréal
Participation à la rencontre préparatoire pour la consultation publique
de la CMM sur le PMGMR.
6 octobre 2003. Montréal, Montréal
Atelier donné sur le PMGMR de la CMM au Centre d’écologie urbaine.
7 octobre 2003. Montréal, Montréal
Participation à un atelier de l’Alliance de recherche Universitéscommunautés (ARUC) sur le mouvement communautaire et l’économie
sociale.

7 septembre 2003. Sainte-Sophie, Laurentides
Visite du pourtour du LES de Sainte-Sophie avec des citoyens.

8 octobre 2003. Montréal, Montréal
Rencontre des Signataires du rebut global.

8 septembre 2003. Montréal, Montréal
Participation à un point de presse des Signataires du rebut global sur
le projet de PMGMR de la CMM.

14 octobre 2003. Longueuil, Montérégie
Participation et interventions à une séance de consultation publique sur
le PMGMR de la CMM.

9 septembre 2003. Repentigny, Lanaudière
Participation à une conférence de presse organisée par des élu-e-s
municipaux sur le projet d’agrandissement du LES de BFI-UTL ltée.

16 octobre 2003. Montréal, Montréal
Participation à la Table de la société civile de RECYC-QUÉBEC.

11 septembre 2003. Montréal, Montréal
Rencontre avec l’ensemble des partenaires de la Semaine
québécoise de réduction, organisée par le Réseau des ressourceries
du Québec.
16 septembre 2003. Saint-Hermas, Laurentides
Organisme invité à l’assemblée générale annuelle du groupe S.O.S.
Déchets – Le groupe d’Enviro-Action.
18 septembre 2003. Montréal, Montréal
Interventions sur le PMGMR lors du CA de la CMM.

16 octobre 2003. Longueuil, Montérégie
Participation et interventions à une séance de consultation publique sur
le PMGMR de la CMM.
19 octobre 2003. Montréal, Montréal
Kiosque du FCQGED au lancement de la Semaine québécoise de
réduction des déchets au Marché Maisonneuve.
20 octobre 2003. Montréal, Montréal
Présence lors du lancement de la campagne ICI on recycle de RECYCQUÉBEC.
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20 octobre 2003. Montréal, Montréal
Participation et interventions à une séance de consultation publique sur
le PMGMR de la CMM.
22 octobre 2003. Saint-Hyacinthe, Montérégie
Conférence du FCQGED au colloque sur la gestion des matières
résiduelles organisé par RÉSEAU-ENVIRONNEMENT.
22 octobre 2003. Montréal, Montréal
Participation et interventions à une séance de consultation publique sur
le PMGMR de la CMM.
23 octobre 2003. Montréal, Montréal
Conférence du FCQGED à l’UQAM dans le cadre de la semaine
québécoise de réduction des déchets.
24 octobre 2003. Montréal, Montréal
Participation et interventions à une séance de consultation publique sur
le PMGMR de la CMM.
28 octobre 2003. Laval, Laval
Participation à un panel d’experts lors d’une séance de consultation
publique sur le PMGMR de la CMM.
29 octobre 2003. Montréal, Montréal
Rencontre avec un comité de travail des Signataires du rebut global en
vue d’une action publique sur le PMGMR.
30 octobre 2003. Québec, Québec
Participation à une commission parlementaire avec le groupe S.O.S.
Déchets – Le groupe d’Enviro-Action sur la révision de la Loi sur
l’accès à l’information.
30 octobre 2003. Montréal, Montréal
Participation au lancement du forum de l’ARUC : Les comités de
concertation en environnement et en santé environnementale :
Nouvelle gouvernance?
31 octobre 2003. Montréal, Montréal
Présentation lors du forum de l’ARUC : Les comités de concertation en
environnement et en santé environnementale : Nouvelle gouvernance?
3 novembre 2003. Montréal, Montréal
Présentation à l’École de technologie supérieure (ÉTS) sur la gestion
des déchets au Québec.
3 novembre 2003. Montréal, Montréal
Présentation sur le PMGMR de la CMM à l’Éco-quartier Saint-Sulpice.
4 novembre 2003. Charlemagne, Lanaudière
Participation et interventions à une séance de consultation publique sur
le PMGMR de la CMM.
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5 novembre 2003. Montréal, Montréal
Rencontre des Signataires du rebut global.
7 novembre 2003. Montréal, Montréal
Présentation à l’ETS sur la gestion des déchets au Québec.
11 novembre 2003. Montréal, Montréal
Présentation sur le PMGMR de la CMM à Pierrefonds.
12 novembre 2003. Montréal, Montréal
Rencontre avec l’ensemble des partenaires de la Semaine québécoise de
réduction des déchets.
13 novembre 2003. Montréal, Montréal
Présence lors de la conférence de presse de la Commission de
consultation sur le PMGMR de la CMM. Manifestation des Signataires du
rebut global. Participation et interventions lors du CA de la CMM.
17 novembre 2003. Montréal, Montréal
Rencontre des Signataires du rebut global.
19 novembre 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Rencontre de la coalition Alerte à l’enfouissement / Participation citoyenne
sur la problématique du LES de Sainte-Sophie.
20 novembre 2003. Montréal, Montréal
Présentation sur le PMGMR de la CMM au YMCA du Parc.
25 novembre 2003. Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides
Rencontre avec Mme Danielle Demers-Thérien, mairesse de Sainte-Annedes-Plaines, sur la problématique du LES de Sainte-Sophie.
26 novembre 2003. Saint-Jérôme, Laurentides
Conférence de presse conjointe avec le collectif Alerte à l’enfouissement /
Participation citoyenne sur la problématique du LES de Sainte-Sophie.
Présentation devant le caucus des maires de la MRC de la Rivière-duNord.
2, 3, 4, et 5 décembre 2003. Sainte-Sophie, Laurentides
Participation et interventions lors des audiences publiques du BAPE sur le
projet d’agrandissement du LES de Sainte-Sophie par la compagnie
Intersan Inc.
5 décembre 2003. Longueuil, Montérégie
Présentation et dépôt du mémoire du FCQGED sur le PMGMR de la CMM.
13 janvier 2004. Sainte-Sophie, Laurentides
Présentation et dépôt du mémoire du FCQGED au BAPE sur le projet
d’agrandissement du LES de Sainte-Sophie par la compagnie Intersan Inc.

15 janvier 2004. Matane, Bas-Saint-Laurent
Participation, en tant qu’organisme-ressource invité, au groupe de travail
sur l’élimination des matières résiduelles de la Ville de Matane et des
MRC de Matane, de La Haute-Gaspésie, de La Mitis et de la Matapédia.

3 mars 2004. Matane, Bas-Saint-Laurent
Participation, en tant qu’organisme-ressource invité, au groupe de travail
sur l’élimination des matières résiduelles de la Ville de Matane et des
MRC de Matane, de La Haute-Gaspésie, de La Mitis et de la Matapédia.

28 janvier 2004. Montréal, Montréal
Participation à la Table de la société civile de RECYC-QUÉBEC.

17 mars 2004. Granby, Montérégie
Participation à un panel d’experts sur la gestion des déchets au CEGEP
de Granby.

29 janvier 2004. Matane, Bas-Saint-Laurent
Participation, en tant qu’organisme-ressource invité, au groupe de travail
sur l’élimination des matières résiduelles de la Ville de Matane et des
MRC de Matane, de La Haute-Gaspésie, de La Mitis et de la Matapédia.
4 février 2004. Montréal, Montréal
Participation à l’assemblée générale annuelle d’Action RE-buts.
10 février 2004. Montréal, Montréal
Rencontre avec des représentants des groupes oeuvrant dans le
domaine de la gestion écologique des déchets des régions de Lachute,
Sainte-Sophie, Lachenaie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et de SaintNicéphore pour l’élaboration d’une action publique conjointe.
16 février 2004. Montréal, Montréal
Rencontre avec le représentant de l’Association tunisienne pour la
protection de la nature et de l’environnement (ATPNE) en vue de la
relance du projet de coopération du FCQGED dans ce pays du Maghreb.
16 février 2004. Montréal, Montréal
Rencontre avec des représentants des groupes oeuvrant dans le
domaine de la gestion écologique des déchets des régions de Lachute,
Sainte-Sophie, Lachenaie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et de SaintNicéphore pour l’élaboration d’une action publique conjointe.
17 février 2004. Gatineau, Outaouais
Rencontre du FCQGED et de l’ATPNE avec le représentant de l’ACDI en
vue de la relance du projet de coopération du FCQGED en Tunisie.
22 février 2004. Terrebonne, Lanaudière
Participation et interventions du FCQGED lors de la manifestation dans
les rues de Terrebonne contre l’agrandissement du LES de la compagnie
BFI-UTL ltée.
25 février 2004. Montréal, Montréal
Rencontre avec des représentants des groupes oeuvrant dans le
domaine de la gestion écologique des déchets des régions de Lachute,
Sainte-Sophie, Lachenaie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et de SaintNicéphore pour l’élaboration d’une action publique conjointe.

24 mars 2004. Montréal, Montréal
Rencontre avec des représentants des groupes oeuvrant dans le
domaine de la gestion écologique des déchets des régions de Lachute,
Sainte-Sophie, Lachenaie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et de SaintNicéphore pour l’élaboration d’une action publique conjointe.
27 mars 2004. Québec, Québec
Visite de l’incinérateur de Québec.
31 mars 2004. Montréal, Montréal
Présentation, à l’UQAM, sur la situation de la gestion des déchets au
Québec.
2 avril 2004. Montréal, Montréal
Conférence de presse conjointe avec des représentants des groupes
oeuvrant dans le domaine de la gestion écologique des déchets des
régions de Lachute, Sainte-Sophie, Lachenaie, Sainte-Geneviève-deBerthier et de Saint-Nicéphore sur les impacts de la gestion des déchets
par mégasites dans la province.
16 avril 2004. Montréal, Montréal
Rencontre avec des représentants de groupes environnementaux
nationaux sur la problématique du financement et des coupures
budgétaires imposées au MENV.
19 avril 2004. Montréal, Montréal
Organisme invité à un panel d’experts en environnement suite à la
présentation du bilan environnemental de la Ville de Montréal.
4 mai 2004. Montréal, Montréal
Rencontres (2) avec des représentants de groupes environnementaux
nationaux sur la problématique du financement et des coupures
budgétaires imposées au MENV.
12 mai 2004. Montréal, Montréal
Rencontre avec des représentants de groupes environnementaux
nationaux sur la problématique du financement et des coupures
budgétaires imposées au MENV.
19 mai 2004. Montréal, Montréal
Assemblée générale annuelle de l’organisme.
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R E P R É S E N T A T I O N D E L’ O R G A N I S M E
◙ Membre du conseil d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE). Rencontres en 2003: 11 juillet,
24 septembre, 20 et 29 novembre. Rencontre en 2004: 17 avril.

◙ Membre du conseil d’administration du Réseau des Ressourceries du Québec (RRQ). Rencontres en 2003: 19 et 20 juin
(Montréal), 14 juillet (Saint-Nicolas), 12 septembre (Québec), 26 septembre (appel conférence), 1, 2 et 3 octobre (Cap-dela-Madeleine), 18 novembre (Trois-Rivières), 24 novembre (Montréal). 2004: 14 janvier (Trois-Rivières), 2 février (TroisRivières), 12 mars (Montréal), 21 avril (Cap-de-la-Madeleine) et 14 mai (Cap-de-la-Madeleine).

Les projets
◙ Semaine québécoise de réduction des déchets
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, le FCQGED a participé à son lancement par le biais
d’un kiosque sur la réduction visant le grand public. Des présentations sur l’état de la gestion des déchets au Québec ont
également été faites.

◙ Analyse environnementale de LES du groupe EBI
Mountain Equipment COOP a permis de réaliser une série de recherches sur les problèmes environnementaux et de
contamination causés par le LES du groupe EBI à Saint-Thomas-de-Joliette / Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ces
recherches ont permis au FCQGED de développer son expertise dans ce dossier et d’obtenir des mandats des
municipalités de Lanoraie et de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour poursuivre les démarches.

◙ Évaluation technique de LES du groupe EBI
Les municipalités de Lanoraie et de Sainte-Geneviève-de-Berthier ont mandaté le FCQGED afin de réaliser une évaluation
technique de l’état de la contamination causée par le lieu d’enfouissement sanitaire du groupe EBI à Saint-Thomas-deJoiliette / Sainte-Geneviève-de-Berthier.
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RAPPORT FINANCIER
Produits

(RÉSULTATS AU 31 MARS 2004)
2004

2003

56 937
550

40 000
33 063
5 000

2 000
573
1 290
275
691

2 959

Subventions gouvernementales
Programme Action-Environnement (MENV)
PSM-N (MENV)
RECYC-QUÉBEC
Autres
Mountain Equipment COOP
Remboursement des frais de déménagement
Divers (photocopies, cotisations, ventes, etc.)
Services (présentations)
Remboursement TPS & TVQ
Cotisations
Intérêts créditeurs

1 049
445
11

62 316

82 527

48 184
1 100
10 748

38 853
12 353
6 716
2 763
2 637
2 808
435
56

Charges d’opération
Salaires et charges sociales
Services professionnels
Frais de bureau
Frais de bureau relatifs à AE 02-03
Transport et séjours
Loyer
Frais de représentation
Frais bancaires

1 871
3 738
125
37

Transferts de fonds
CLGRD
Remboursement ACDI

Excédent des produits sur les charges (excédent des charges)

100
9 404
75 307

66 621

(12 991)

15 906
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BILAN

(AU 31 MARS 2004)
2004

2003

-

32 254

Actif à court terme
Encaisse
e

Vers. 2 (2 année) PSM-N
Remb. TPS/TVQ
Débiteurs

25 582
1 450

759

169
27 201

33 013

Passif à court terme
Découvert de banque

525

Retenues à la source

3 654

Remb. prêt RQGE

3 000
7 179

Actifs nets non affectés

É VO L U T I O N D E S ACT I F S N E T S

Solde au début de l’exercice

20 022

33 013

20 022

33 013

(AU 31 MARS 2004)
2004

2003

33 013

17 107

(12 991)

15 906

20 022

33 013

Excédent des produits sur les charges
(excédent des charges)
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Solde à la fin de l’exercice

C O U V E R T U R E M É D I AT I Q U E
Au cours des dernières années, le Front commun s’est véritablement affirmé auprès des médias comme étant l’organisme
de référence en ce qui a trait aux événements liés à la gestion des matières résiduelles au Québec. Certains dossiers comme
l’agrandissement du LES de Lachenaie ou la fuite du bilan 2002 de RECYC-QUÉBEC, ont contribué à l’augmentation de la
présence du Front commun dans les médias. Aussi, plusieurs émissions d’affaires publiques ou magazines ont fait davantage
appel à l’organisme pour traiter de sujets d’actualité. Mentionnons notamment, la Tribune du Québec, Maisonneuve en direct,
1045, rue des Parlementaires ou encore l’émission 5 sur 5.
La présence médiatique du Front commun en région s’est également accrue, particulièrement dû aux problématiques de
l’enfouissement que l’on retrouve dans les Laurentides et dans Lanaudière.

Présences du Front commun dans les médias
2001/02 -2002/03 -2003/04
39
31
23

20
10

5

Radio/Télévision

Presse écrite
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C H R O N O L O G I E D E L A P R É S E N C E M É D I AT I Q U E D U F C Q G E D
RADIO-TÉLÉVISION
CKRL (Québec), Les matins distincts, 7 juillet 2003:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFIUTL ltée.
Radio-Canada (radio), Nouvelles régionales, 9 juillet 2003:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFIUTL ltée.
CIBL (Montréal), 10 juillet 2003:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFIUTL ltée.

Radio-Canada (radio), Nouvelles, 19 septembre 2003:
Entrevue portant sur la volonté de la CMM de reporter en 2013,
les objectifs de valorisation de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 1998-2008.

Radio-Canada (radio), La Tribune du Québec, 10 juillet 2003:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFIUTL ltée.

Radio-Canada (radio), Maisonneuve en direct, 19 septembre 2003:
Entrevue portant sur la volonté de la CMM de reporter en 2013,
les objectifs de valorisation de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 1998-2008.

Radio-Canada (radio), Nouvelles, 5 septembre 2003:
Entrevue portant sur le décret d’urgence accordé à la compagnie
Intersan pour son LES de Sainte-Sophie.

Radio-Canada (radio), Nouvelles, 24 septembre 2003:
Entrevue portant sur la problématique de l’accès à l’information
concernant la gestion du LES de la RIADM à Lachute.

Radio-Canada (radio), Nouvelles régionales, 9 septembre 2003:
En tant que membre de Signataires du rebut global, entrevue
portant sur le PMGMR de la CMM.

Radio-Canada (radio), Nouvelles, 1 er octobre 2003:
Entrevue portant sur la consultation publique entourant le PMGMR
de la CMM.

FM 103,5 (radio Joliette-Repentigny), 9 septembre 2003:
Entrevue portant sur le PMGMR de la CMM.

Radio-Canada (radio), Nouvelles, 7 octobre 2003:
Entrevue portant sur la situation du recyclage au Québec. Bilan
de RECYC-QUÉBEC.

Radio-Canada, Aujourd’hui (nouvelles de 18:00 hres), 10
septembre 2003:
Entrevue portant sur la possibilité d’implantation de nouveaux LES
sur le territoire de la CMM.
Radio-Canada, RDI, 17 septembre 2003:
Entrevue portant sur la situation du recyclage au Québec. Bilan de
RECYC-QUÉBEC.
TQS, 17 septembre 2003:
Entrevue portant sur la situation du recyclage au Québec. Bilan de
RECYC-QUÉBEC.
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Radio-Canada (radio), Nouvelles, 18 septembre 2003:
Entrevue portant sur la volonté de la CMM de reporter en 2013,
les objectifs de valorisation de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 1998-2008.

Radio-Canada, RDI en direct, 7 octobre 2003:
Entrevue portant sur le bilan 2002 de RECYC-QUÉBEC.
Radio-Canada, Le Téléjournal, 7 octobre 2003:
Entrevue portant sur le bilan 2002 de RECYC-QUÉBEC.
Radio-Canada (radio), Nouvelles, 9 octobre 2003:
Entrevue portant sur l’éventuelle disparition de RECYC-QUÉBEC.
Radio-Canada, Matin Express, 10 octobre 2003:
Entrevue portant sur l’éventuelle disparition de RECYC-QUÉBEC.

Radio-Canada (radio), Nouvelles, 10 octobre 2003:
Entrevue portant sur l’éventuelle disparition de RECYC-QUÉBEC.
CJAD News (Montréal), 14 octobre 2003:
Entrevue portant sur la consultation publique du PMGMR de la CMM.
Radio-Canada (radio), Nouvelles, 14 octobre 2003:
Entrevue portant sur la consultation publique du PMGMR de la CMM.
Télé-Québec, 1045 rue des Parlementaires, 27 octobre 2003:
Reportage sur la gestion des déchets au Québec.
CIBL (Montréal), 13 novembre 2003:
Entrevue sur le PMGMR de la CMM et sur la manifestation du 13
novembre des Signataires du rebut global.

106,3 FM, (Radio-Canada, Québec), 9 mars 2004:
Entrevue portant sur le LES Saint-Tite-des-Caps et sa capacité
d’élimination de 50 ans autorisées sans étude d’impact sur
l’environnement.
Canal Vox (Granby), 30 mars 2004:
Émission d’affaires publiques sur la gestion des déchets sur le territoire de
la MRC de la Haute-Yamaska.
Radio-Canada (radio), D’un soleil à l’autre, 31 mars 2004:
Évocation du FCQGED lors d’une entrevue sur le budget provincial et ses
coupures dans le domaine de la protection de l’environnement.
CIBL (Montréal), 6 avril 2004:
Entrevue sur la problématique des mégasites au Québec.

CIME (Saint-Jérôme), 26 novembre 2003:
Entrevue sur le projet d’agrandissement du LES d’Intersan à SainteSophie.

Radio-Canada, 5 sur 5, 16 mai 2004:
Reportage sur la contamination de la nappe phréatique causée par le LES
de Sainte-Sophie dans la région de Sainte-Anne-des-Plaines.

Global News, 2 décembre 2003:
Entrevue portant sur la volonté de la CMM de reporter en 2013, les
objectifs de valorisation de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008.

PRESSE ÉCRITE

CBOF (Radio-Canada, Ottawa), 17 février 2004:
Entrevue portant sur les produits jetables et sur la responsabilité élargie
des producteurs.
Radio-Canada (radio), Dimanche Magazine, 22 février 2004:
Reportage sur le projet d’agrandissement du LES de BFI-UTL ltée.
TVA, Le TVA 18 heures, 22 février 2004:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFI-UTL ltée.
TVA, Nouvelles, 23 février 2004:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFI-UTL ltée.
TQS, Le Grand Journal, 23 février 2004:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFI-UTL ltée.
Radio-Canada (radio), Maisonneuve en direct, 23 février 2004:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFI-UTL ltée.
98,5 FM, (Montréal), 23 février 2004:
Entrevue portant sur le projet d’agrandissement du LES de BFI-UTL ltée.

Place Publique, 21 juin 2003, p. 5
Où s’en va la CMM?
Le Soleil, 4 juillet 2003, p. A4
Déchets domestiques dangereux : Mulcair s’avance dans une véritable
jungle.
La Presse, 10 juillet 2003, p. A6
Lachenaie. Le BAPE s’oppose à l’agrandissement du dépotoir.
Le Soleil, 10 juillet 2003, p. A7
Dépotoir de Lachenaie. Le BAPE juge « inacceptable » le projet
d’agrandissement.
Le Devoir, 10 juillet 2003, pp. 1 et 8
L’enfouissement au site de Lachenaie est « inacceptable » pour le BAPE.
The Gazette, 10 juillet 2003
Lachenaie dump report applauded.
L’Écho du Nord, 23 juillet 2003, p. 3
Gestion des ordures : une bombe à retardement.
Vie et Santé, juillet / août 2003
L’art de composter et de recycler vos déchets.
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La Presse, 28 août 2003, p. A7
Récupération de 60% des déchets : La CMM demande un report de 5
ans.
Le Devoir, 9 septembre 2003, p. A4
Les Signataires du rebut global s’opposent aux intentions de la CMM.
L’Écho du Nord, 10 septembre 2003
« Québec laisse passer une belle occasion de démanteler ce
mégadépotoir ».
Place Publique, 20 septembre 2003, pp. 1 et 2
La CMM a le nez dans ses vidanges.
Place Publique, 18 octobre 2003, p. 6
Gestion des déchets à la CMM. Les consultations publiques arrivent.

La Presse, 26 janvier 2004, cahier Actuel, p. 9
Les premiers pas des couches vertes.
Journal Accès Laurentides – Laval, 30 janvier 2004
Cascades se tourne vers le biogaz.
Envirobref, 4 février 2004, pp. 6 et 7
Les aspirateurs à vidanges…
La Presse, 15 mars 2004, p. 9
L’ordi, un ogre de ressources.
Place Publique, 27 mars 2004, p. 1
Rapport de la CMM sur le recyclage : « Il faut agir maintenant ! »

Métro, 21 octobre 2003, p. 10
Des déchets, toujours plus de déchets.

Le Devoir, 6 avril 2004, p. A2
La région montréalaise est en situation de surcapacité d’enfouissement,
selon les écologistes.

Le Progrès, 27 octobre 2003
Une eau qui ne passe pas le test selon les opposants.

Place Publique, 24 avril 2004, pp. 1 et 2
Bilan environnement : une grande première.

La Presse, 3 novembre 2003, p. 5
Mieux vaut la poubelle que le broyeur à déchets.

Châtelaine, mai 2004 pp. 113 et 114
Recyclage : l’effort en vaut-il la peine?

The Gazette, 14 novembre 2003, p. A7
Regional officials talking trash.
Le Mirabel, 29 novembre 2003, p. 3
Consultation sur l’agrandissement du site d’enfouissement de SainteSophie le 2 décembre.
La Presse, 8 décembre 2003, p. 5
Le Père Noël et nos ordures.
Voir, 11 au 17 décembre 2003, pp. 12 et 13
Usine de merde.
La Presse, 24 décembre 2003, p. A11
L’Ontario lance le financement du recyclage par l’industrie.
La Presse, 29 décembre 2003, cahier Actuel, p. 4
Trois Kyoto, deux plans verts, un lieu d’enfouissement…
Journal Accès Laurentides – Laval, 16 janvier 2004, pp. 8 et 10
Ces déchets venus d’ailleurs.
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LISTE DES ORGANISMES AFFILIÉS DU FCQGED
JUIN 2004
(92 ORGANISMES AFFILIÉS)

R É G I O N 0 1 : B AS - D U - F L E U V E
Corporation Environnementale de la Côte-du-Sud (COECOS)
Ressourcerie du Bas-du-Fleuve (La)
Uni-Vert région Matane

R É G I O N 0 2 : S AG U E N AY - L AC - S AI N T - J E AN
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)
Ressourcerie du Lac-Saint-Charles (La)
Uni-Vert Laval
VIA Agro-Écologie

R É G I O N 0 4 : M AU R I C I E
Mouvement Vert Mauricie (MVM)
Ressourcerie Centre-de–la-Mauricie
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RÉGION 05 : ESTRIE
Coalition pour un Magnola propre
Regroupement des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Union paysanne – Estrie

R É G I O N 0 6 : M O N T R É AL
Action RE-buts
Association pour le contrat mondial de l’eau (ACME)
Centre d’écologie urbaine
Comité de l’Environnement Syndicat des Cols-Bleus Regroupés de Montréal (SCFP-301)
Comité de vigilance environnementale de l’est de Montréal (CVEEM)
Comité logement du Plateau Mont-Royal (Éco-quartier 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 de recherche en écologie sociale (GRESOC)
Groupe de recherche et d’intérêt public–UQAM (GRIP-UQAM)
Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)
Mercier-ouest Quartier en santé (éco-quartier Longue-Pointe)
Parc Extension-Quartier en santé (éco-quartier Parc Extension)
Projet d’aménagement résidentiel et industriel de Saint-Michel (PARI Saint-Michel)
Pro-Vert Sud-Ouest
Regroupement pour la surveillance du nucléaire (Canadian Coalition for Nuclear Responsibility) (CCNR)
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)
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R É G I O N 0 8 : AB I T I B I - T E M I S C AM I N G U E
Corporation pour l’amélioration et la protection de l’environnement (CPAPE)
Regroupement écologiste Val d’Or et environs (REVE)

R É G I O N 1 1 : G AS P E S I E - Î L E S - D E - L A- M AD E L E I N E
Comité pour la protection de la santé et de l’environnement de Gaspé (CPSEG)

R É G I O N 1 2 : C H AU D I È R E S - AP P AL AC H E S
Recyclage Saint-Georges
Ressourcerie de Lotbinière (La)

R É G I O N 1 3 : L AV AL
Conseil Régional de l’Environnement de Laval (CRE Laval)
Groupe équilibre du Collège Montmorency

R É G I O N 1 3 : L AN AU D I È R E
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)
Regroupement Vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Ressourcerie La Petite Ourse
Sentiers de la Presqu’île Inc. (Les)
Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie

R É G I O N 1 5 : L AU R E N T I D E S
Coalition laurentienne pour une gestion régionale des déchets (CLGRD)
Comité des citoyens de Prévost pour l’environnement
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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 Centre-du-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 une vingtaine de membres individuels
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FCQGED
4200, rue Adam,
Montréal (Québec). H1V 1S9
Tél.: (514) 396-2686
fax.: (514) 396-7883
fcqged@cam.org
www.cam.org/~Fcqged

