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Avec l'adoption de la Loi sur le développement durable le 13 avril 2006, le
gouvernement provincial prévoit modifier la Charte des droits et libertés afin d'y inclure le
droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité pour l'ensemble
des citoyens et des citoyennes du Québec.
Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets n'a pourtant
pas eu besoin de la modification d'un texte législatif pour défendre la notion d'un
environnement sain pour tous depuis sa fondation, il y a maintenant 15 ans. Au cours de
ces années, les militants, les bénévoles et les employés qui ont œuvré au sein de notre
regroupement contribuent par leurs diverses interventions auprès des autorités politiques
et de la population à faire en sorte que la gestion des détritus se fasse en accord avec les
principes que nous défendons dans une optique de protection de l'environnement et de
solidarité sociale.
Encore une fois cette année, la vigilance du Front commun aura permis d'améliorer
le cadre général de la gestion des déchets au Québec. En effet, le projet de loi n˚ 107
modifiait la Loi sur la qualité de l'environnement de façon à permettre l'établissement ou
l'agrandissement de lieux d'enfouissement en outrepassant le processus d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement pendant deux années lors de situations soidisant urgentes. Ce pouvoir discrétionnaire accordé au conseil des ministres pouvait
initialement se répéter pour un même site indéfiniment. Les interventions du Front
commun en commission parlementaire à ce sujet ont été fructueuses puisque ce projet de
loi a été adopté en limitant cette possibilité à une année, renouvelable une seule fois par la
suite.
Ainsi, malgré une année financière difficile suite aux coupures gouvernementales
dans le Programme de soutien à la mission des organismes nationaux, le Front commun
poursuit ses activités de défense collective des droits de manière à s'assurer que le droit à
un environnement sain en ce qui concerne la problématique des déchets ne soit pas
qu'une conception abstraite dans un texte de loi mais bien une réalité tangible pour
l'ensemble des citoyens et des citoyennes sur le territoire québécois.
Finalement, la dernière année a également été marquée par un départ majeur au
sein du Front commun alors que notre directeur général depuis près de dix ans, M. Karel
Ménard, a quitté ses fonctions afin de relever de nouveaux défis dans le domaine de la
coopération internationale. Nous tenons à le féliciter pour le professionnalisme qu'il a
exercé au cours de son mandat pour notre association et nous lui souhaitons bonne
chance dans l'exercice de ses nouvelles fonctions tout en sachant que pour lui comme
pour nous, la gestion écologique des déchets demeurera toujours un sujet d'intérêt.

Gilles Côté, président
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Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) est un
organisme sans but lucratif qui a été fondé en 1991 par des groupes de base œuvrant dans le domaine
des détritus ou aux prises avec des problèmes sociaux et environnementaux liés aux lieux
d'élimination. Aujourd’hui, le Front commun compte plus d'une centaine de membres provenant de
plusieurs 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 aux déclenchements d'une commission d'enquête du Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement concernant la gestion des déchets au Québec, à la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 et, ultimement, à la Loi n° 90 qui oblige
notamment les Municipalités régionales de comté (MRC) à élaborer des plans de gestion pour leurs
ordures.

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 socioéconomiques 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 à trait à la localisation d'un lieu d’enfouissement.

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.

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 ordures, 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 postfermeture d’une installation de traitement de déchets, ainsi qu’à toutes les étapes intermédiaires.

La réduction à la source, la réutilisation 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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 Agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas-de-Joliette par
Dépôt Rive Nord inc. : la Commission d’enquête du BAPE trouve le projet
inacceptable dans une perspective de développement durable, 23 août 2005;
 Agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas-de-Joliette par
Dépôt Rive-Nord inc. : Les municipalités de Lanoraie et de Sainte-Geneviève
s’assurent que toute l’information pertinente soit acheminée au conseil des ministres,
14 octobre 2005;
 Budget du Québec 2006-2007 : L'environnement réduit à des considérations
économiques, 24 mars 2006;
 Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets déplore le
bilan environnemental médiocre du gouvernement du Québec, 25 avril 2006;
 Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets condamne
tout projet visant à limiter le mandat du BAPE, 27 avril 2006;
 Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets appuie le
recyclage obligatoire pour les entreprises à Repentigny, 16 mai 2006;
 Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 : Le biogaz n'est pas une source
d'énergie renouvelable, 16 mai 2006.

 Incinérateur de la Ville de Québec, envoyée au ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs, M. Thomas J. Mulcair, 17 octobre 2005;
 Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, envoyée au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Thomas J. Mulcair,
17 octobre 2005;
 Recommandation du Groupe de travail sur l’examen des organismes du
gouvernement concernant RECYC-QUÉBEC, envoyée à la présidente du Conseil du
Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Mme Monique
Jérôme-Forget, 17 octobre 2005;
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 Lieux d'enfouissement de Lachenaie, Sainte-Sophie, Saint-Nicéphore et SaintThomas, Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008,
envoyée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M.
Claude Béchard, 9 mars 2006;
 Stratégie énergétique du Québec et valorisation du biogaz, envoyée au ministre des
Ressources naturelles et de la Faune, M. Pierre Corbeil, 10 mars 2006;
 Règlement concernant le recyclage dans l'arrondissement LaSalle à Montréal,
envoyée à la mairesse de l'arrondissement LaSalle, Mme Manon Barbe, 23 mars
2006;
 Taux de récupération de Mascouche, envoyée au maire de la Ville de Mascouche,
M. Richard Marcotte, 16 mai 2006;
 Pétition et règlement concernant le recyclage des entreprises à Repentigny, envoyée
à la mairesse de la Ville de Repentigny, Mme Chantal Deschamps; 16 mai 2006;
 Réforme gouvernementale du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et
de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, envoyée
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Claude
Béchard, 16 mai 2006.

 Projet de loi n° 107, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement, déposé à
la Commission des transports et de l'environnement, novembre 2005.

Le 9 juin 2005, à Montréal.

Année 2005 : 28 juin, 16 août, 29 septembre et 10 novembre, à Montréal.
Année 2006 : 26 janvier et 30 mars, à Montréal.
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Afin d'accomplir sa mission consistant à promouvoir la qualité de l'environnement
par la recherche, la formation, l'information et la mobilisation sur la question de la gestion
écologique des déchets, le Front commun réalise de nombreuses activités à travers
plusieurs régions du Québec auprès de la population, des autorités politiques
municipales, provinciales et fédérales, des associations communautaires, des entreprises
privées et des institutions étatiques. Voici le résumé des principales activités du FCQGED
au cours de la dernière année.
Par ailleurs, en plus des activités énumérées ci-dessous, le Front commun répond
chaque semaine aux diverses demandes d'information de la part de citoyens, d'étudiants
et de journalistes sur la problématique des déchets. Ces requêtes adressées à
l'organisme se font en général par courriel, par téléphone ou en utilisant la ligne sans frais
du FCQGED au 1-877-DÉCHETS.

 22 octobre 2005, Montréal, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
région de Montréal
Rencontre organisée par le Réseau québécois des groupes écologistes avec la
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Michelle Courchesne, concernant la
Politique de reconnaissance et de soutien de l'action communautaire et le financement
des organismes environnementaux.
 22 novembre 2005, Québec, région de la Capitale-Nationale
Présentation du mémoire sur le projet de loi n° 107, Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement à la Commission des transports et de l’environnement de l'Assemblée
nationale du Québec.
Transcription de l'audition :
www.assnat.qc.ca/fra/37Legislature1/DEBATS/journal/cte/051122.htm#_Toc126488646
 3 février 2006, Québec, région de la Capitale-Nationale
Participation au Comité consultatif du Vérificateur général du Québec concernant un
mandat de vérification d'optimisation des ressources portant sur la gestion des
matières résiduelles et la législation québécoise en cette matière.
 14 février 2006, Terrebonne, région de Lanaudière
Intervention à la séance publique de la MRC Les Moulins concernant le comité de
vigilance du lieu d'enfouissement de Lachenaie.
Procès-verbal de la séance : www.mrclesmoulins.ca/archivage/6/2006-02-14.pdf
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 14 mars 2006, Terrebonne, région de Lanaudière
Intervention à la séance publique de la MRC Les Moulins concernant le comité de
vigilance du lieu d'enfouissement de Lachenaie, le taux de récupération de la Ville de
Mascouche et le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la
Communauté métropolitaine de Montréal.
Procès-verbal de la séance : www.mrclesmoulins.ca/archivage/6/2006-03-14.pdf
 29 mars 2006, Montréal, arrondissement Plateau-Mont-Royal, région de Montréal
Rencontre organisée par ENvironnement JEUnesse avec le porte-parole de l'opposition
officielle en matière d'environnement, M. Stéphan Tremblay, concernant notamment la
récupération au Québec et le projet de loi n˚ 390, Loi interdisant la distribution de sacs
de plastique non biodégradables.
 20 avril 2006, Montréal, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Intervention à la séance publique de la Communauté métropolitaine de Montréal à
propos du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles.
Procès-verbal de la séance :
www.cmm.qc.ca/publications/documentsinsti/images/PV_Conseil_2006-04-20.pdf
 25 avril 2006, Montréal, arrondissement Plateau-Mont-Royal, région de Montréal
Conférence de presse organisée par le Réseau québécois des groupes écologistes au
sujet du bilan environnemental du gouvernement libéral. Le FCQGED a émis dix
contraventions symboliques
au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, M. Claude Béchard, concernant les dossiers suivants :
 Les émissions de dioxines et de furannes de l'incinérateur de la Ville de Québec;
 L'agrandissement des lieux d'enfouissement de Lachenaie, Sainte-Sophie et Saint-Thomas;
 L'étude indépendante sur la contamination des eaux souterraines du dépotoir de Saint





Thomas;
Le dépassement des normes environnementales du dépotoir de Saint-Nicéphore;
Le Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles;
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008;
Le projet de loi n˚ 107, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement;
Le Plan de modernisation 2004-2007 et la réforme à la baisse du processus d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement.

Compte-rendu électronique de LCN :
http://lcn.canoe.com/lcn/infos/national/archives/2006/04/20060425-192037.html
Compte-rendu électronique de Radio-Canada :
www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2006/04/25/004-charest-ecolos-centrale.shtml
Compte-rendu électronique de TQS :
www.tqs.ca/infos/2006/04/N042521AU.html
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 20 octobre 2005, Montréal, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Conférence de Mme Priscilla Gareau sur le cadre réglementaire provincial, fédéral et
international relatif à la gestion des déchets lors de la Semaine de réduction des
déchets, organisée par la Chaire d'études sur les écosystèmes urbains, Ambioterra et
le GRIP-UQAM.
 26 novembre 2005, Montréal, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Conférence de MM. Mathieu Markarian et Karel Ménard au sujet de la gestion des
déchets au Québec et les gaz à effet de serre lors du Rendez-vous citoyen Kyoto 2005,
organisé par le Réseau québécois des groupes écologistes et la Coalition Québecvert-Kyoto.
Résumé de la conférence :
http://rendez-vous-citoyen-kyoto.org/La-gestion-des-dechets-au-Quebec
 15 mars 2006, Montréal, arrondissement LaSalle, région de Montréal
Kiosque au Cégep André-Laurendeau lors de la semaine de l'environnement,
organisée par le Comité d'action pour la protection de l'environnement.
 19 mars 2006, Montréal, arrondissement Saint-Laurent, région de Montréal
Atelier de MM. René Coignaud, Martin Lacroix et Robert Ménard sur la rédaction de
mémoire et le processus d'audience publique lors de la Bise hivernale 2006 au Cégep
de Saint-Laurent, organisée par ENvironnement JEUnesse.
 19 mars 2006, Montréal, arrondissement Saint-Laurent, région de Montréal
Conférence M. Robert Ménard à propos de l'environnement à l'échelle globale lors de la
Bise hivernale 2006 au Cégep de Saint-Laurent, organisée par ENvironnement
JEUnesse.

➢ 20 juin 2005, Montréal, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
région de Montréal
Séance du conseil d'administration du Réseau des ressourceries du Québec.
➢ 26 et 27 octobre 2005, Montréal, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation au Colloque sur la gestion et l'élimination des matières résiduelles,
organisée par Insight.
➢ 26 janvier 2006, Montréal, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
région de Montréal
Réunion avec le Réseau québécois des groupes écologistes au sujet du financement
statutaire des organismes environnementaux.
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➢ 14 février 2006, Montréal, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
région de Montréal
Réunion avec le Réseau québécois des groupes écologistes au sujet du financement
statutaire des organismes environnementaux.
➢ 8 mars 2006, Montréal, arrondissement Plateau-Mont-Royal, région de Montréal
Réunion avec le Réseau québécois des groupes écologistes au sujet du financement
statutaire des organismes environnementaux.
➢ 27 avril 2006, Montréal, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Assemblée générale annuelle de Collecte sélective Québec.
➢ 24 mai 2006, Saint-Jérôme, région des Laurentides
Participation à la Tournée d'information 2006 auprès des municipalités sur la gestion
des matières résiduelles, organisée par RECYC-QUÉBEC.

¬ Réseau québécois des groupes écologistes
Actif depuis 1982, le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) est un
organisme sans but lucratif qui rallie les groupes écologistes du Québec pour faciliter
les communications entre ceux-ci et établir un pont avec les autres acteurs sociaux.
Agissant comme interlocuteur pour les groupes écologistes auprès de différentes
instances gouvernementales, le RQGE travaille notamment sur la question et les
enjeux liés à la reconnaissance et le soutien aux organismes d'action communautaire
autonome.
Site Web : www.rqge.qc.ca

¬ International POPs Elimination Network
Fondé en 1998, l’International POPs Elimination Network (IPEN) regroupe des
organisations non-gouvernementales à travers le monde afin de travailler
conjointement à l’élimination des polluants organiques persistants (POP), telles que
les dioxines et les furannes résultants de l’incinération de déchets, dans une
perspective de protection de l’environnement et de responsabilité sociale. L’IPEN veille
à ce que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée
par les Nations Unies, soit mise en œuvre à l’échelle planétaire.
Site Web : www.ipen.org
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Dans le cadre d'un projet avec la Chaire d'études sur les écosystèmes urbains,
financé par le Service aux collectivités de l'UQAM, le Front commun réalise une recherche
sur l'action publique et les enjeux de la gestion écologique des déchets. Cette recherche
vise à :
(1) Identifier les principaux mécanismes d’action publique internationaux, nationaux
et provinciaux (instruments juridiques, politiques, conventions internationales, etc.)
permettant à la société civile de s'impliquer dans les processus décisionnels liés à
la gestion des déchets;
(2) Analyser ces mécanismes afin d'identifier les facteurs sociopolitiques qui
causent obstacles à une gestion des déchets acceptable socialement et
environnementalement à travers diverses études de cas.
Les résultats devraient permettre aux groupes environnementaux et comités de
citoyens oeuvrant à une gestion écologique et démocratique des déchets de participer
davantage au développement et aux changements des politiques publiques dans le
domaine de la gestion des déchets afin de protéger l’environnement et la santé publique.

Les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Lanoraie ont requis les
services du Front commun dans le cadre du projet d'agrandissement du lieu
d'enfouissement sanitaire par Dépôt Rive-Nord, à Saint-Thomas. Les services rendus ont
consisté notamment en des activités de recherches, d'analyses et de formations sur la
gestion des matières résiduelles et les impacts environnementaux du dépotoir.
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Produits

2006

2005

Subventions
MDDEP (PSM-N)
RECYC-QUÉBEC
Support à l'action bénévole
Ressources naturelles Canada
Mountain Equipment COOP

45 000
50
500
14 304
2 000

2 000

2 471
1 119

11 353
461

Autres revenus
Services rendus
Divers (photocopies, cotisations,
documents)
Dons
Remboursement TPS & TVQ
Remboursement de taxes municipales
Intérêts créditeurs

320
424
6

374
712
6

20 644

60 456

19 503
5 778
7
4 966
5 546
2 896
50

39 534
1 984
3
6 884
1 813
3 060
35

38 746

53 313

(18 102)

7 143

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

Excédent des produits sur les charges
(excédent des charges)
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2006

2005

7 684
980
399

5 348
11 937
9 506
374

9 063

27 165

-

-

9 063

27 165

9 063

27 165

2006

2005

27 165

20 022

(18 102)

7 143

9 063

27 165

Actif à court terme
Encaisse
Aides gouvernementales (PSM-N)
Débiteurs
Taxes TPS/TVQ à recevoir

Passif à court terme

Actifs nets non affectés

Solde au début de l’exercice
Excédent des produits sur les charges
(excédent des charges)
Solde à la fin de l’exercice
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 LEMAY, Marie-France-Lou. « Recyclage au Québec », Montréal Campus, 1er
septembre 2005. Accessible en ligne : www.er.uqam.ca/nobel/campus/cgibin/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=569
 « La CSN favorable à une solution régionale », L'Expression de Lanaudière,
4 septembre 2005.
 BELLEMARE, Pierre. « Les ministres ont de la lecture à faire… », L’Écho de d’Autray,
30 octobre 2005.
 BELLEMARE, Pierre. « Les ministres ont de la lecture à faire… », L’Écho de
Maskinongé, 30 octobre 2005.
 « Priorité au recyclage diront les environnementalistes », Le Courrier parlementaire,
22 novembre 2005.
 FRANCOEUR, Louis-Gilles. « Plusieurs groupes environnementaux sont menacés
de disparaître au Québec », Le Devoir, 19 décembre 2005, p. A4. Accessible en
ligne : www.ledevoir.com/2005/12/19/98049.html?273
 SHAFFER, Marie-Eve. « Le projet de loi 107 dénoncé par un groupe
environnementaliste », Le Trait d'Union, 7 janvier 2006, p. 10.
 SHAFFER, Marie-Eve. « La Ville de Mascouche ne serait pas si verte », Le Trait
d'Union, 18 février 2006, p. 13.
 MERCIER, André. « Le tapis rouge pour Intersan? », La Parole, 22 février 2006, p. 4.
 CORRIVEAU, Jeanne. « Le bac ou le sac? », Le Devoir, 17 mars 2006, p. A1.
Accessible en ligne : www.ledevoir.com/2006/03/17/104630.html
 LALONDE, Michelle. « Recycling ideas come full circle », The Gazette, 9 avril 2006,
p. A3.
 CHARTRAND, Yves. « Charest se défend d’être un chauffard environnemental »,
Le Journal de Montréal, 26 avril 2006, p. 24.
 FRANCOEUR, Louis-Gilles. « Le chauffard de l'environnement – Le gouvernement
Charest a accumulé trop de points d'inaptitude, disent les écologistes », Le Devoir,
26 avril 2006, p. A5. Accessible en ligne : www.ledevoir.com/2006/04/26/107585.html
 SAINT-ARNAUD, Pierre. « Environnement – Charest reçoit 40 constats d'infraction »,
La
Presse,
26
avril
2006,
p.
A14.
Accessible
en
ligne
:
www.cyberpresse.ca/article/20060425/CPACTUALITES/604251670/1074/CPACTUA
LITES
 SAINT-ARNAUD, Pierre. « Les écologistes retirent le permis de conduire du
gouvernement Charest », Le Droit, 26 avril 2006, p. 24.
 FRANCOEUR, Louis-Gilles. « Réforme du processus d'évaluation du BAPE – Les
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Dans le but de bien informer ses membres, le FCQGED distribue électroniquement
l'ensemble des documents produits et des nouvelles de l'organisme. Qui plus est, afin
d'assurer une plus grande diffusion des prises de position et des activités du Front
commun, les bulletins d'information de plusieurs autres organisations sont utilisés pour
transmettre ces renseignements.

Bulletin d'information d'ENvironnement JEUnesse distribué à près de 1 000
utilisateurs dont entre autres des groupes de jeunes, des associations
environnementales, des institutions scolaires et des entreprises.
Diffusion de messages du FCQGED : 24 novembre 2005 et 25 mai 2006.

Bulletin d'information du Conseil régional de l'environnement de Montréal reçu par
au-delà de 2 000 personnes parmi lesquelles on retrouve des représentants
d'associations environnementales, d'entreprises, de groupes communautaires et de
syndicats.
Diffusion de messages du FCQGED : 24 novembre 2005, 16 mars, 30 mars, 27 avril, 11
mai et 25 mai 2006.
Accessible en ligne : www.cremtl.qc.ca
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Bulletin d'information du Réseau d'information municipale qui rejoint plus de 4 300
abonnés dont pratiquement toutes les municipalités du Québec.
Diffusion de messages du FCQGED : 27 mars, 26 avril, 2 mai et 19 mai 2006.
Accessible en ligne : www.rimq.qc.ca

Bulletin d'information du Regroupement national des conseils régionaux de
l'environnement du Québec envoyé à 600 internautes et plus, parmi lesquels on compte
les seize conseils régionaux de l'environnement et leurs affiliés provenant d'organismes
publics ou privés, d'entreprises et d'associations communautaires.
Diffusion de message du FCQGED : 9 mars 2006.
Accessible en ligne : www.rncreq.org

En tant qu'organisme affilié au Réseau québécois des groupes écologistes, ce
regroupement diffuse par courriel les communications du Front commun aux quelques 90
autres associations environnementales qu'il rassemble.
Diffusion de messages du FCQGED : 28 mars, 1 mai et 23 mai 2006.
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Région 01 : Bas-Saint-Laurent
1. Collectivités écologiques du Bas-Saint-Laurent (Co-éco)
2. Uni-Vert région Matane
Région 02 : Saguenay–Lac-Saint-Jean
3. Comité de l’environnement de Chicoutimi (CEC)
Région 03 : Capitale-Nationale
4. Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ)
5. Centre éducatif Éco-Naître
6. Ressourcerie de Lac-St-Charles
Région 04 : Mauricie
7. Les Amis du coteau de Picardie
8. Mouvement Vert Mauricie (MVM)
Région 05 : Estrie
9. Collège du Sacré-Coeur
10. Regroupement des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Région 06 : Montréal
11. Action RE-buts
12. Ambioterra
13. Centre d’écologie urbaine
14. Comité Environnement du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP301)
15. Consortium Écho-logique
16. Éco-quartier Ahuntsic
17. Éco-quartier Émard
18. Éco-quartier Longue-Pointe
19. Éco-quartier Parc Extension
20. Éco-quartier Pointe-St-Charles
21. ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
22. Friperie La Gaillarde
23. Groupe de recherche en écologie sociale (GRESOC)
24. Groupe de recherche et d’intérêt public de l'UQAM (GRIP-UQAM)
25. Logivert
26. Projet d’aménagement résidentiel et industriel de St-Michel (PARI St-Michel)
27. Réseau des ressourceries du Québec
28. Société de développement environnemental de Rosemont (SODER)
29. Société environnementale de Côte-des-Neiges
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Région 11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
30. Comité pour la protection de la santé et de l’environnement de Gaspé (CPSEG)
Région 12 : Chaudière-Appalaches
31. Recycle-en-Beauce
32. Ressourcerie de Lotbinière
Région 13 : Laval
33. Conseil régional de l’environnement de Laval (CRE Laval)
34. Groupe équilibre du Collège Montmorency
Région 14 : Lanaudière
35. Association pour l'air pur (ALAP)
36. Bande à Bonn’Eau de Lanoraie
37. Comité des citoyens de la Presqu'île – Lanaudière
38. Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
39. Regroupement Vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Région 15 : Laurentides
40. Coalition laurentienne pour une gestion régionale des déchets (CLGRD)
41. Conseil central des syndicaux nationaux des Laurentides - CSN
42. Corporation pour la protection de l’environnement de Mirabel (CPEM)
43. École Frénette (Écolo-vert)
44. Mesures Alternatives des Vallées du Nord
45. Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
46. Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
47. S.O.S. Déchets – Le groupe d’enviro-action
Région 16 : Montérégie
48. Association pour une gestion écologique des déchets du Haut-Richelieu (AGED)
49. Atelier du chômeur du Bas-Richelieu
50. Nature-Action Québec
51. Recyclo-Centre
Région 17 : Centre-du-Québec
52. Bloc Vert
53. Comité environnement de l’AREQ-04E
54. Récupéraction Centre-du-Québec inc.
Autre :
55. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Le FCQGED compte de plus une soixantaine de membres individuels
résidants au sein de 11 régions administratives différentes.
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