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MOT DU PRÉSIDENT
La dernière année en a été une de consolidation pour le Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED). Grâce notamment au support de nos membres collectifs et individuels et
de l'appui de Nature Québec, du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
et du Réseau québécois des groupes écologistes, le FCQGED a finalement été reconnu comme un organisme
en défense collective des droits au sein du Secrétariat à l'action communautaire autonome.
Cette reconnaissance statutaire et financière nous a permis d'assurer à temps plein une direction générale à
partir du mois d'octobre 2006 afin de mener à bien les diverses activités du Front commun. Ces activités ont
d'ailleurs été fort nombreuses! D'abord, dans une perspective d'éducation populaire autonome, 8 conférences
et 5 kiosques furent organisés afin de renseigner nos concitoyens sur la problématique des déchets au Québec
tout en les informant des moyens et des possibilités d'interventions à l'intérieur de leurs communautés.
À cet effet, la pertinence d'une prise en charge collective des déchets que nous produisons reste
malheureusement trop d'actualités à la lumière des conclusions auxquelles en est venu le Vérificateur général
du Québec qui, après une année entière de travaux auxquels nous avons participé, affirmait que la sécurité des
lieux d'enfouissement, et par conséquent la qualité de notre environnement, s'avère loin d'être garantie. De
la même manière, la réussite de l'atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 1998-2008 demeure très incertaine.
Dans ce contexte, la vigilance du Front commun est de mise de façon à assurer une gestion véritablement
écologique et démocratique des déchets. Ce rôle fondamental de notre regroupement s'est traduit au cours de
la dernière année par plus d'une quarantaine d'activités de mobilisation et de représentation à propos de
différents enjeux : exportation de déchets à l'échelle internationale, traitement des BPC, agrandissement des
lieux d'enfouissement de Sainte-Cécile-de-Milton et de Magog, incinérateur de Québec, déréglementation du
biogaz à des fins énergétiques, régionalisation de l'enfouissement des déchets à l'échelle métropolitaine,
collecte sélective montréalaise, collecte municipale des matières organiques, financement des groupes
écologistes, etc.
De surcroît, les prises de position du FCQGED ont été diffusées largement tout au long de l'année par
l'entremise des médias – le nombre d'articles et de reportages mentionnant notre point de vue n'a jamais été
aussi élevé – mais aussi avec notre tout nouveau bulletin électronique qui s'avère un outil supplémentaire afin
d'informer et de réseauter nos membres. À ce sujet, le nombre de membres a également augmenté depuis
l'assemblée générale annuelle de juin 2006 en passant de 55 à 84 groupes membres au cours des 10 derniers
mois.
Bref, considérant les efforts collectifs qu'il reste à faire afin de diminuer la production de déchets et d'assurer
le droit des citoyens de vivre dans un environnement sain, la situation actuelle de notre regroupement, qui
est présent dans 15 régions administratives, nous indique que nous sommes en bonne posture pour contribuer
aux solutions nécessaires en ce sens!

Gilles Côté, président

2

LES QUATRE PRINCIPES DU FCQGED
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 170 membres collectifs et individuels 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 réduction, la réutilisation et le recyclage
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.

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.

La régionalisation
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 concerne la localisation d'un lieu
d’enfouissement.

La démocratisation
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 post-fermeture d’une
installation de traitement de déchets, ainsi qu’à toutes les étapes intermédiaires.
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ACTION COMMUNAUTAIRE ET VIE ASSOCIATIVE

Conseil d'administration
M. Gilles Côté, président
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
M. Gaétan Bayeur, vice-président
Regroupement Vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Mme Priscilla Gareau, trésorière
Ambioterra
M. Mathieu Markarian, secrétaire
Action RE-buts
M. Normand Beaudet, administrateur
Coalition laurentienne pour une gestion régionale des déchets
M. Gérald Parenteau, administrateur
Comité de l'environnement de l'AREQ-04E
Mme Berthe Tessier, administratrice

Employé
M. Robert Ménard, directeur général

Contractuel
M. Richard Blouin, C.A., préparation des états financiers

Bénévoles
Mme Lyne Desnoyers, animatrice de kiosque
M. Étienne Doyon, animateur de kiosque
M. Jean-Christophe Lessard-Lafortune, animateur de kiosque
Mme Magali Morin, webmestre
M. Jacques Morazain, revue de presse hebdomadaire
M. Nicolas Rodrigue, photographe
Mme Laurence St-Denis, animatrice de kiosque
M. Jonathan Villeneuve, participant à L'union fait la force

Vie démocratique
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 1 er juin 2006, à Montréal. Le conseil d'administration a été
convoqué à trois reprises en 2006 (17 août, 12 octobre et 7 décembre) et à deux occasions en 2007 (8
février et 12 avril).
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ACTION COMMUNAUTAIRE ET VIE ASSOCIATIVE

Activités de représentation auprès des groupes écologistes, communautaires et syndicaux
☞ 12 juin 2006, Terrebonne, région de Lanaudière
Téléconférence avec le Réseau canadien de l'environnement au sujet des dispositions réglementaires
fédérales pour l’exportation et l’importation de déchets non dangereux.
☞ 20 juin 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation à une journée de formation et de mobilisation du Réseau québécois des groupes écologistes
afin d'élaborer une plate-forme de revendications environnementales.
☞ 26 juin 2006, Terrebonne, région de Lanaudière
Téléconférence avec le Réseau canadien de l'environnement sur les dispositions réglementaires fédérales
pour l’exportation et l’importation de déchets non dangereux.
☞ 19 juillet 2006, Terrebonne, région de Lanaudière
Téléconférence avec le Réseau canadien de l'environnement concernant le Projet de révision du
Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles.
☞ 23 et 24 octobre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation d'un représentant du FCQGED à la délégation du Réseau québécois des groupes écologistes
au Congrès d'orientation 2006 du Comité aviseur de l'action communautaire autonome afin d'élaborer
une plate-forme de revendications en défense collective de droits.
☞ 4 novembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation à la manifestation organisée par ENvironnement JEUnesse dans le cadre de la Journée
internationale pour le climat afin que le gouvernement fédéral respecte le Protocole de Kyoto.
☞ 13 novembre 2006, Québec, région de la Capitale-Nationale
Participation au comité incinérateur des AmiEs de la Terre de Québec.
☞ 17 janvier 2007, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal
Entretien avec le Centre de recherche sur les Politiques et le développement social concernant
l'évaluation de la Politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire.
☞ 22 janvier 2007, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, région de Montréal
Organisation d'une réunion avec les Conseils régionaux de l'environnement de Lanaudière, Montérégie et
Montréal afin d'élaborer des revendications communes au sujet de la gestion métropolitaine des déchets.
☞ 26 janvier 2007, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, région de Montréal
Participation à une rencontre des organismes environnementaux nationaux et régionaux à propos du
Fonds vert et du financement des groupes écologistes.
☞ 1 e et 21 février 2007, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation aux réunions générales extraordinaires de la Coalition Québec-Vert-Kyoto dans le but de
déterminer la prochaine campagne de mobilisation de cette coalition d'associations diverses.
☞ 15 mars 2007, arrondissement Le Sud-Ouest, région de Montréal
Participation à l'assemblée générale annuelle de l'Éco-quartier Pointe-Saint-Charles.
☞ 19 mars 2007, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation à l'assemblée régionale du Secrétariat intersyndical des services publics.
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ACTION COMMUNAUTAIRE ET VIE ASSOCIATIVE

Activités de représentation lors de congrès et de colloques
☞ 5 octobre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Participation à la Journée technique sur les achats verts à la Biosphère d'Environnement Canada,
organisée par le Centre d'expertise sur les matières résiduelles et RÉSEAU environnement.
☞ 8 novembre 2006, Trois-Rivières, région de la Mauricie
Participation au Rendez-vous 2006 sur la gestion des matières résiduelles au Québec, organisé par
RECYC-QUÉBEC et RÉSEAU environnement et interventions lors du Panel sur la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles 1998-2008.

Activités spéciales
 18 décembre 2006, Laval, région de Laval

Projection d'un documentaire étudiant sur le lieu d'enfouissement de Lachenaie intitulé Non au mégadépotoir auquel a participé le directeur général, organisée par le Collège Montmorency. Nombre estimé
de participants : 400.

 31 mars 2007, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Spectacle-bénéfice Défi pour la Terre, le Show avec Guy A. Lepage, Patrick Huard, Éric Lapointe,
Louis-José Houde, RBO, François Avard, Laure Waridel, Marie-Jo Thério, Marco Calliari, Caroline
Dhavernas, Lulu Hugues, Bob Gratton, Les Moquettes Coquettes, Les Porn Flakes, Jorane, Jocelyne
Blouin, Nicolas Hulot et Marc Labrèche. Les bénéfices du spectacle ont été remis à dix organismes dont
le Front commun. Nombre estimé de participants : 2000.

Affiliations du FCQGED
☞ 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.
Le FCQGED est représenté sur le conseil d'administration du RQGE par le directeur général. Le conseil
d'administration a été convoqué à deux occasions en 2007 (27 janvier et 23 mars). L'assemblée générale
annuelle a eu lieu le 24 février 2007, à Montréal. Des rencontres de consultations des membres du RQGE
ont également eu lieu le 21 novembre, à Montréal, et le 25 janvier, à Repentigny, dans la région de
Lanaudière.
Le FCQGED a également participé le l2 mars 2007 à une conférence de presse, à Montréal, du RQGE à
propos des grands dossiers oubliés de la campagne électorale provinciale en collaboration avec Action
Boréale Abitibi-Témiscamingue, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, le
Centre d'écologie urbaine, la Coalition Québec Vert Kyoto, Eau secours et le Regroupement écologiste
Val D'Or et environs.
☞ International POPs Elimination Network
Fondé en 1998, l’International POPs Elimination Network (IPEN) regroupe des organisations nongouvernementales 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.
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DÉFENSE COLLECTIVE DE DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Afin de promouvoir la qualité de l'environnement par la recherche, la formation, l'information et la
mobilisation sur la gestion écologique des déchets, le Front commun intervient régulièrement auprès des
autorités politiques municipales, provinciales et fédérales. Cette année, le FCQGED a participé à plusieurs
consultations publiques sur différents enjeux : exportation de déchets à l'échelle internationale, traitement
des BPC, agrandissement des lieux d'enfouissement de Sainte-Cécile-de-Milton et de Magog,
déréglementation du biogaz à des fins énergétiques, régionalisation de l'enfouissement des déchets à l'échelle
métropolitaine, collecte sélective montréalaise, collecte municipale des matières organiques, etc. Voici le
résumé de ces interventions visant à défendre les droits des citoyens à un environnement sain.

Interventions fédérales
 11 juillet 2006, Terrebonne, région de Lanaudière

Téléconférence avec Environnement Canada au sujet des dispositions réglementaires proposées pour
l’exportation et l’importation de déchets non dangereux.

 7 septembre 2006, arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal

Téléconférence avec Environnement Canada au sujet du Projet de révision du Règlement fédéral sur le
traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles.

Interventions provinciales
 28 juin 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.
 2 octobre 2006, arrondissement d'Anjou, région de Montréal
Participation au Comité de vigilance de la Société de gestion des huiles usagées (SOGHU).
 6 octobre 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.

 28 novembre 2006, Granby, région de Montérégie

Intervention à la séance d'information du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant
le projet d’agrandissement d'un lieu d'enfouissement technique dans les cantons de Sainte-Cécile-deMilton et de Granby.
 29 novembre 2006, Québec, région de la Capitale-Nationale
Présentation du mémoire sur le projet de loi n° 52, Loi concernant la mise en oeuvre de la stratégie
énergétique du Québec et modifiant diverses dispositions législatives à la Commission de l'économie et
du travail de l'Assemblée nationale du Québec.

 12 janvier 2007, Sainte-Cécile-de-Milton, région de Montérégie

Visite du lieu d'enfouissement technique de Roland Thibault inc. dans les cantons de Sainte-Cécile-deMilton et de Granby.

 1 er mars 2007, Magog, région de l'Estrie

Intervention à la séance d'information du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant
le projet d’agrandissement d'un lieu d'enfouissement à Magog.
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DÉFENSE COLLECTIVE DE DROITS ENVIRONNEMENTAUX

Interventions municipales
 20 juin 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Intervention à la Table métropolitaine de gestion des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Montréal à propos du traitement des résidus ultimes pour la région montréalaise.
 10 juillet 2006, Terrebonne, région de Lanaudière
Intervention à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne concernant le Plan
Vert et les actions prévues pour la gestion des déchets des industries, des commerces et des institutions.

 7 septembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Présentation du mémoire sur les modes de collecte en vue d'améliorer la collecte sélective à la
Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement de la Ville de Montréal.

 14 septembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Intervention à l'assemblée publique de la Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et
l'environnement de la Ville de Montréal à propos des modes de collecte en vue d'améliorer la collecte
sélective.

 21 septembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Intervention à l'assemblée ordinaire du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal
concernant la régionalisation de l'enfouissement et le compostage des matières putrescibles.

 28 septembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Représentation auprès du Service environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal au sujet
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).
 11 octobre 2006, Terrebonne, région de Lanaudière
Intervention à la séance publique de la MRC Les Moulins concernant la participation des citoyens au
comité de vigilance de BFI Usine de triage Lachenaie ltée.

 6 novembre 2006, Mascouche, région de Lanaudière

Intervention à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mascouche au sujet de la collecte
sélective.

 14 novembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Intervention à l'assemblée publique de la Commission d'agglomération sur l'environnement, le transport
et les infrastructures à propos de la proposition de plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique
de développement durable de la collectivité montréalaise.

 23 novembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Présentation du mémoire sur la proposition de plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique de
développement durable de la collectivité montréalaise à la Commission d'agglomération sur
l'environnement, le transport et les infrastructures.

 27 novembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Représentation auprès du Service environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal au sujet
de la Table métropolitaine de gestion des matières résiduelles.
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DÉFENSE COLLECTIVE DE DROITS ENVIRONNEMENTAUX

Interventions municipales
 27 novembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Participation à l'assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montréal.

 29 novembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Intervention à l'assemblée publique de la Commission d'agglomération sur l'environnement, le transport
et les infrastructures à propos de la proposition de plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique
de développement durable de la collectivité montréalaise.

 4 décembre 2006, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, région de Montréal

Intervention à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement à propos de l'utilisation du sac de plastique
pour la collecte sélective.
 13 décembre 2006, Louiseville, région de la Mauricie
Intervention à la séance publique de la MRC de Maskinongé concernant un programme d'aide financière
pour l'achat de couches de coton.

 14 décembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Participation à l'assemblée ordinaire du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal.
 15 janvier 2007, Terrebonne, région de Lanaudière
Intervention à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne concernant la collecte
sélective dans les immeubles de logements et la présence de sites illégaux d'enfouissement de déchets.

 22 janvier 2007, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Intervention à l'assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montréal au sujet de l'utilisation
des sacs de plastique pour la collecte sélective.

 5 février 2007, Laval, région de Laval

Intervention à la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Laval à propos de l'exportation et
l'enfouissement des ordures ainsi que sur les redevances sur les matières résiduelles.
 12 février 2007, Terrebonne, région de Lanaudière
Intervention à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne concernant les
redevances sur les matières résiduelles et la demande d'agrandissement du lieu d'enfouissement de
Lachenaie.

 26 février 2007, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal

Intervention à l'assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montréal au sujet du plan
directeur de gestion des matières résiduelles et des redevances exigibles pour l'élimination des matières
résiduelles.
 12 mars 2007, Terrebonne, région de Lanaudière
Intervention à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne concernant la collecte
des résidus verts.
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ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
La promotion des principes du FCQGED en faveur d'une gestion écologique des déchets passe inévitablement
par des activités d'éducation relative à l'environnement afin d'outiller les citoyens par rapport à cette
problématique. Au cours de l'année 2006-2007, plusieurs conférences et kiosques furent donnés en
collaboration avec les groupes membres ou à la demande d'organismes communautaires et d'institutions
gouvernementales ou scolaires. 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 recherchistes sur la
question des déchets, des politiques gouvernementales afférentes et des moyens d'action. Ces requêtes se font
par courriel, par téléphone ou en utilisant la ligne sans frais du Front commun au 1-877-DÉCHETS.

Conférences
 30 septembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Présentation de M. Robert Ménard sur la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 19982008 et la participation des jeunes lors de l'événement Camper les idées 2006 à la Biosphère
d'Environnement Canada, organisé par ENvironnement JEUnesse. Nombre estimé de participants : 30.
 30 novembre 2006, Saint-Hyacinthe, région de Montérégie
Participation de M. Robert Ménard au panel de discussion L'acceptabilité sociale est considérée comme
un maillon faible de la valorisation des biosolides municipaux. Comment améliorer cet aspect dans le
cadre d'un développement durable? dans le cadre du Colloque sur la valorisation des biosolides
municipaux, organisé par RECYC-QUÉBEC et le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs. Nombre estimé de participants : 170.
 30 novembre 2006, arrondissement Ville-Marie, région de Montréal
Conférence de Mme Priscilla Gareau intitulée Écocitoyenneté et déchets : portée et limites des politiques
participatives dans le cadre de la Semaine sur la consommation responsable, organisée par Ambioterra et
le Groupe de recherche et d’intérêt public de l’UQAM. Nombre estimé de participants : 5.
 31 janvier 2007, Québec, région de la Capitale-Nationale
Conférence de Mme Priscilla Gareau, Mme Joëlle Gauvin-Racine et M. Michel Séguin sur l'incinération des
déchets et la mobilisation citoyenne intitulée Québec, malade de ses déchets?, organisée par les AmiEs
de la Terre de Québec. Nombre estimé de participants : 60.
 6 février 2007, arrondissement Saint-Laurent, région de Montréal
Présentation de M. Robert Ménard sur les formations en sciences humaines, la mobilisation sociale et la
protection de l'environnement au Cégep de Saint-Laurent. Nombre estimé de participants : 20.
 28 février 2007, Trois-Rivières, région de la Mauricie
Présentation de M. Robert Ménard sur la gestion des matières résiduelles et les possibilités
d'interventions des citoyens, organisée par les Citoyennes de la Société Saint-Jean-Baptiste de la
Mauricie. Nombre estimé de participants : 50.
 16 mars 2007, Cap-de-la-Madeleine, région de la Mauricie
Présentation de M. Robert Ménard sur la gestion des matières résiduelles et les possibilités
d'interventions des citoyens, organisée par l'Association des retraitées et retraités de l'enseignement du
Québec. Nombre estimé de participants : 10.
 21 mars 2007, Rimouski, région du Bas-Saint-Laurent
Visite du lieu d'enfouissement de la Ville de Rimouski et présentation de M. Robert Ménard lors d'une
soirée-discussion sur la gestion des matières résiduelles à Rimouski intitulée État des lieux et pistes de
solution, organisée par le Poids vert de Rimouski-Neigettte. Nombre estimé de participants : 15.
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Kiosques
 15 octobre 2006, arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, région de
Montréal
Kiosque à la TOHU lors de l'EXPO 3 R dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets
2006, organisée par Action RE-buts. Nombre estimé de participants : 150.
 3 novembre 2006, arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, région de Montréal
Kiosque à l'école secondaire Père-Marquette dans le cadre du 7 e colloque de Montréal en éducation
relative à l'environnement sur le thème de la culture, organisé par l'Association québécoise pour la
promotion de l'éducation relative à l'environnement (AQPERE) et le Comité central de
l'environnement de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Nombre estimé de participants : 200.
 18 et 19 novembre 2006, Sherbrooke, région de l'Estrie
Kiosque à l'Édifice d'Expo-Sherbrooke dans le cadre du Salon de l'environnement de l'Estrie, organisé par
le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREE). Nombre estimé de participants : 400.
 10 février 2007, Boucherville, région de Montérégie
Kiosque au Centre Multifonctionnel de Boucherville dans le cadre du 5 e Rendez-vous vert, organisé par
Environnement Nature Boucherville. Nombre estimé de participants : 40.
 19 et 20 mars 2007, arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, région de
Montréal
Kiosque au Collège Villa-Maria dans le cadre de la Semaine de l'environnement, organisée par l'Écoquartier Décarie/Loyola. Nombre estimé de participants : 80.

Semaine québécoise de réduction des déchets
Le FCQGED était un des partenaires d'Action RE-buts dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction
des déchets (SQRD) organisée du 15 au 22 octobre 2006. Lors de cette 6 e édition, 40 associations
environnementales, organismes sans but lucratif, institutions scolaires et municipalités ont organisé en tout
77 activités axées sur les 3 R partout au Québec par le biais d'expositions, de concours, de kiosques
d’information, d'ateliers, de conférences et de projections. Toutes ces activités ont permis de souligner
l’importance de réduire les ordures et de prioriser une gestion écologique des déchets. La contribution du
Front commun s'est manifestée de différentes manières : révision de documents d'information, diffusion des
activités liées à la SQRD et participation au lancement de la semaine lors de l'EXPO 3 R.
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La diffusion des prises de position du FCQGED par l'entremise des médias constituent un axe central des
efforts du regroupement afin de promouvoir une gestion écologique des déchets auprès de la population et
des décideurs politiques. Au cours de l'année 2006-2007, 13 communiqués furent transmis aux médias. Ils ont
tous fait l'objet d'au moins un article de journal, d'une entrevue à la radio ou d'un reportage télévisuel. Tous
les communiqués sont également diffusés sur le Web par l'entremise du Centre des médias alternatifs du
Québec, des hebdos Transcontinental et du portail francophone notre.planete.info.

Communiqués nationaux
 Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets affirme que la lutte contre les
changements climatiques ne doit pas se faire au détriment de la récupération, 29 juin 2006.

 Agrandissement du lieu d'enfouissement de Saint-Thomas : Québec autorise un projet démesuré et
inacceptable, 20 juillet 2006.

 Bilan 2004 de la gestion des matières résiduelles : La réglementation est de mise pour améliorer la
récupération, 19 septembre 2006.

 Le Front commun réclame une loi pour obliger les industries, les commerces et les institutions à
récupérer leurs déchets, 17 octobre 2006.

 Le Vérificateur général du Québec révèle plusieurs lacunes à l'égard de l'élimination et la
récupération des déchets, 12 décembre 2006.

 Redevances sur les matières résiduelles : Québec devra être vigilant, 1e février 2007.
 Budget du Québec 2007-2008 : Des ressources insuffisantes pour la protection de l'environnement,
21 février 2007.

 La gestion écologique et démocratique des déchets : Un défi pour les partis, 12 mars 2007.
Communiqués régionaux
 La gestion des déchets de la Communauté métropolitaine de Montréal : Le statu quo en matière
d'enfouissement est inadmissible, 22 juin 2006.

 L'incinérateur de Québec parmi les plus grands émetteurs de dioxines et de furanes en Amérique du
Nord, 31 août 2006.

 La Ville de Montréal va à l'encontre des recommandations de sa commission de l'environnement au
sujet de la collecte sélective, 31 octobre 2006.

 Lieu d'enfouissement de Waste Management à Sainte-Sophie : L'art de s'auto-congratuler en se
décernant un prix, 22 novembre 2006.

 Les écologistes s'opposent à l'exportation des déchets lavallois prévue jusqu'en 2017, 19 décembre
2006.
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En plus des communiqués diffusés aux médias, les prises de position du FCQGED font couramment l'objet de
lettres envoyées aux autorités politiques afin de transmettre directement nos revendications et nos
préoccupations. L'objet des missives pour l'année 2006-2007 et leurs destinataires sont décrits ci-dessous.

Correspondances
 Reconnaissance du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets à titre

d'organisme en défense collective des droits, envoyée à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, Mme Michelle Courchesne, 13 juin 2006.

 Transfert du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets au Secrétariat à

l'action communautaire autonome, envoyée à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme
Michelle Courchesne, 24 août 2006.

 Recommandations du Groupe de travail sur l’examen des organismes du gouvernement 2005-2006

concernant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, envoyée à la présidente du Conseil
du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Mme Monique JérômeForget, 21 septembre 2006.

 Proposition d'un bilan de l'environnement par l'Institut de la statistique du Québec; envoyée au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Claude Béchard, 21
septembre 2006.

 Consignation des bouteilles de vins et de spiritueux; envoyée au ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs, M. Claude Béchard, 21 septembre 2006.

 Redevances à l'élimination et financement des groupes écologistes; envoyée au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Claude Béchard, 25 octobre 2006.

 Enquête sur la privatisation de la Régie inter municipale Argenteuil Deux-Montagnes, envoyée à la
ministre des Affaires municipales et des Régions, Mme Nathalie Normandeau, 12 décembre 2006.

 Modifications de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, envoyée au président du

Comité permanent de l’Environnement et du développement durable, M. Bob Mills, 14 décembre
2006.

 Demande d'audience publique concernant le projet d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement
technique dans les cantons de Sainte-Cécile-de-Milton et de Granby; envoyée au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Claude Béchard, 22 décembre 2006.

 Projet d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement technique dans les cantons de Sainte-Cécile-deMilton et de Granby; envoyée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, M. Claude Béchard, 23 janvier 2007.

 Demande d'audience publique concernant le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement de

Magog; envoyée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Claude
Béchard, 9 mars 2007.
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Le travail de recherche et de communication des revendications du FCQGED se caractérise notamment par
l'élaboration de mémoires présentés lors de consultations publiques fédérales, provinciales et municipales. Au
cours de l'année 2006-2007, le Front commun a déposé quatre mémoires dont voici la liste.

Mémoires
 Dispositions réglementaires proposées pour l’exportation et l’importation de déchets non
dangereux, déposé à Environnement Canada, juillet 2006.

 Modes de collecte en vue d'améliorer la collecte sélective, déposé à la Commission du conseil
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement de la Ville de Montréal,
septembre 2006.
 Proposition de plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de
la collectivité montréalaise, déposé à la Commission d'agglomération sur l'environnement, le
transport et les infrastructures de la Ville de Montréal, novembre 2006.
 Projet de loi n° 52, Loi concernant la mise en oeuvre de la stratégie énergétique du Québec et
modifiant diverses dispositions législatives, déposé à la Commission de l'économie et du travail de
l'Assemblée nationale du Québec, novembre 2006.

Projet de recherche
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.
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Que ce soit par la diffusion des communiqués de l'organisme ou en réaction à des événements de l'actualité, le
FCQGED est fréquemment sollicité par les médias afin de transmettre son point de vue. À ce propos, l'année
2006-2007 fut une période record en termes de présence médiatique avec 23 articles et reportages
multimédias sur le Web, 70 articles dans la presse écrite, 21 entrevues à la radio et 12 reportages diffusés à
23 reprises à la télévision. Voici donc la liste des interventions médiatiques du Front commun.

Médias électroniques
@ « Le statu quo en matière d'enfouissement est inadmissible », L'Artisan, 22 juin 2006.
@ « Le statu quo en matière d'enfouissement est inadmissible », Courrier Ahuntsic, 22 juin 2006.
@ PELLETIER, Louis. « L'agrandissement du dépotoir : illogique et contradictoire », L’Action, 25
juillet 2006.
@ « La Ville de Québec invitée à réduire la combustion des déchets », Radio-Canada, 5 septembre
2006.
@ « Bilan 2004 de la gestion des matières résiduelles au Québec : Le FCQGED prône une
réglementation », L'Artisan, 20 septembre 2006.
@ « Semaine dédiée à la réduction des déchets – Parce qu'il reste du chemin à faire », Journal de
l'Habitation, 12 octobre 2006.
@ « Semaine dédiée à la réduction des déchets – Parce qu'il reste du chemin à faire », Québec Hebdo,
12 octobre 2006.
@ CATTAPAN, François. « Le Front commun invite les citoyens de Québec à appuyer le recyclage
obligatoire », Journal de l'Habitation, 19 octobre 2006.
@ CATTAPAN, François. « Le Front commun invite les citoyens de Québec à appuyer le recyclage
obligatoire », Québec Hebdo, 19 octobre 2006.
@ MILLETTE, Lise. « Une loi pour force la récupération des déchets? », LesAffaires.com, 19 octobre
2006.
@ « Le Front commun invite les Montréalais à appuyer le recyclage obligatoire », Le Plateau, 20
octobre 2006.
@ « Le Front commun pour une gestion écologique des déchets favorable au recyclage obligatoire dans
le secteur ICI », Courrier Bordeaux Cartierville, 23 octobre 2006.
@ « Le Front commun pour une gestion écologique des déchets favorable au recyclage obligatoire dans
le secteur ICI », La Voie Populaire, 23 octobre 2006.
@ LABRÈCHE, Stéphane. « Robert Ménard fait un bilan de la gestion des déchets », Les Affaires TV, 2
novembre 2006.
@ THIBOUTÔT, François. « À couteau tiré contre la vaisselle jetable », AMEQ en ligne, 5 mars 2007.
@ THIBOUTÔT, François. « À couteau tiré contre la vaisselle jetable », Fournisseur municipal, 5
mars 2007.
@ BLACKBURN, Julie. « Les groupes écologistes interpellent les partis politiques », Canoë, 12 mars
2007.
@ « Les écologistes dénoncent l'échec politique et veulent des engagements réels », Matinternet, 12
mars 2007.
@ « Relever le défi de gestion écologique et démocratique des déchets », Le Jacques-Cartier, 12 mars
2007.
@ « Relever le défi de gestion écologique et démocratique des déchets », Québec Hebdo, 12 mars 2007.
@ LEGAULT, Diane. « Pour une gestion écologique et démocratique des déchets », Le Trait d'Union,
21 mars 2007.
@ MORISSETTE, Hugo. « Enfouissement de déchets : les écologistes veulent des réponses », Courrier
Laval, 26 mars 2007.
@ LEGAULT, Diane. « Pétition pour une loi forçant les commerces et industries à recycler », Le
Trait d'Union, 28 mars 2007.
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Presse écrite quotidienne
 BOURGAULT-CÔTÉ, Guillaume. « Enfouissement des déchets – Québec devrait contrôler le
contenu des camions », Le Devoir, 11 juillet 2006, p. A2.

 BOURGAULT-CÔTÉ, Guillaume. « Agrandissement d'un dépotoir – Saint-Thomas : La controverse
n'est pas enterrée », Le Devoir, 21 juillet 2006, p. A2.

 MOREAULT, Éric. « Rejets de dioxines et de furanes – L'incinérateur montré du doigt, mais… », Le






















Soleil, 1er septembre 2006, p. 12.
« L'incinérateur de Québec pollue beaucoup trop », Le Devoir, 5 septembre 2006, p. A5.
COATES, Alana. « Recycling boxes inadequate », The Gazette, 8 septembre 2006, p. A6.
CLÉMENT, Éric. « Les citoyens favorables au bac roulant », La Presse, 10 septembre 2006, p. A5.
RODRIGUE, Sébastien. « Potentiel énergétique des dépotoirs – Le biogaz part en fumée », La
Presse, 11 septembre 2006, p. A7.
CARDINAL, François. « Québec invité à nationaliser les lieux d'enfouissement », La Presse, 12
septembre 2006, p. A9.
CARDINAL, François. « Nationalisons les dépotoirs! », La Voie de l'Est, 12 septembre 2006, p. 10.
CARDINAL, François. « Les bouteilles de vin bientôt consignées? », La Presse, 13 septembre 2006,
p. A7.
CARDINAL, François. « L'Ontario consignera les bouteilles de vin », La Tribune, 13 septembre
2006, p. 21.
CLÉMENT, Éric. « Recommandations sur la collecte sélective – Québec doit se montrer plus sévère
», La Presse, 15 septembre 2006, p. A24.
« La marche est haute pour atteindre 65 pour cent de récupération », La Tribune, 20 septembre
2006, p. 39.
FRANCOEUR, Louis-Gilles. « Récupération : le secteur municipal traîne la patte », Le Devoir, 20
septembre 2006, p. A3.
CARDINAL, François. « Politique québécoise de recyclage : Échec à l'horizon », La Presse, 2
octobre 2006, p. A11.
GLADEL, Cécile. « Faut-il forcer les commerces à recycler? », La Presse, 18 octobre 2006, p.
ACTUEL3.
CLÉMENT, Éric. « Collecte sélective – Le bac plutôt que le sac », La Presse, 4 novembre 2006, p.
A20.
CLÉMENT, Éric. « Recyclage avec des sacs – Marcel Tremblay persiste et signe », La Presse, 18
novembre 2006, p. A8.
CAUCHY, Clairandrée. « Recyclage dans Ville-Marie – Des sacs plutôt que des bacs », Le Devoir, 24
novembre 2006, p. A4.
CARDINAL, François. « Le recyclage en échec : Québec est montré du doigt pour son laxisme », La
Presse, 13 décembre 2006, p. A23.
CARDINAL, François. « Champion des déchets, mais pas du recyclage », Le Droit, 13 décembre
2006, p. 29.
CARDINAL, François. « Québec pointé du doigt pour son laxisme », La Tribune, 13 décembre 2006,
p. 13.
CARDINAL, François. « Le recyclage en échec », Le Nouvelliste, 13 décembre 2006, p. 39.
« Contre l'exportation des déchets », Le Devoir, 21 décembre 2006, p. A4.
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Presse écrite quotidienne
 LALIBERTÉ, Michel. « Des audiences publiques réclamées », La Voie de l'Est, 29 décembre 2006, p.
5.

 LALIBERTÉ, Michel. « Une seule demande pour le BAPE », La Voie de l'Est, 10 janvier 2007, p. 8.
 DUFRESNE, Denis. « Un retard prévisible », La Tribune, 13 janvier 2007, p. 5.
 LALIBERTÉ, Michel. « La demande d'audiences publiques est retirée », La Voie de l'Est, 8 février
2007, p. 6.

 CÔTÉ, Émilie. « 500 000 livres au dépotoir : La Ville de Longueuil blâmée », La Presse, 14 février
2007, p. A10.

 LAPIERRE, Benoit. « Le BAPE, lorsque nécessaire », La Voie de l'Est, 14 février 2007, p. 36.
 GAGNON, Jean-François. « Un lobbyiste engagé par Waste Management? », La Tribune, 2 mars
2007, p.3.

 LEGAULT, Rita. « Plans to dump waste in watershed : Magog BAPE information meeting », The
Record, 5 mars 2007, p. 5.

 FRANCOEUR, Louis-Gilles. « Charest échoue à l'examen des écologistes », Le Devoir, 13 mars
2007, p. A1.

 NADEAU, Jessica. « Les écolos dans la mêlée », Le Journal de Montréal, 13 mars 2007, p. 22.
 CLÉMENT, Éric. « Gaz à effet de serre : Le plan de Montréal critiqué », La Presse, 13 mars 2007,
p. A16.

 « Mauvaises notes pour les libéraux : Les écologistes veulent des engagements réels de tous les partis
», La Presse, 13 mars 2007, p. A7.

 « Les écologistes réclament des engagements réels », Le Soleil, 13 mars 2007, p. 6.
Presse écrite hebdomadaire
 BELLEMARE, Pierre. « Berthierville étudie et réfléchit », L’Écho de d’Autray et de Maskinongé,
18 juin 2006.

 LADOUCEUR, Éric. « L'heure est à la législation », La Revue, 21 juin 2006, p. C3.
 LADOUCEUR, Éric. « Un citoyen environnementaliste », La Revue, 21 juin 2006, p. C3.
 PLANTE, Jean-Paul. « Bourdeau trouve que Béchard recule plutôt qu'avancer », L’Écho de d’Autray
et de Maskinongé, 27 juillet 2006.

 « L'union fait la force avec le Front commun », La Revue, 4 octobre 2006, p. A20.
 « Le Terrebonnien et écologiste Robert Ménard à l'Union fait la force », Le Trait d'Union, 7 octobre
2006, p. 34.

 « Le recyclage obligatoire pour les industries et les commerces? », Le Courrier Sud, 22 octobre
2006, p. 4.

 « Le Front commun fait circuler une pétition pour appuyer le recyclage obligatoire », L'Express, 22
octobre 2006, p. 106.

 PHARAND, Jacques. « Une pétition pour appuyer le recyclage obligatoire », Nouvelles de l'Est, 24
octobre 2006, p. 7.

 « Recyclage obligatoire pour les entreprises », La Revue, 25 octobre 2006, p. A22.
 « Le Front commun invite les Lanaudois à appuyer le recyclage obligatoire », L'Artisan, 25 octobre
2006, p. 28.

 BONNEAU, Jean-François. « Vers le recyclage obligatoire? », L'Étoile du Lac, 28 octobre 2006.
 « Pétition pour obliger la récupération dans les industries », Courrier de Portneuf, 29 octobre 2006,
p. 16.

 « Les Lanaudois invités à appuyer le recyclage obligatoire », L'Action, 29 octobre 2006, p. 4.
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Presse écrite hebdomadaire
 GAGNON, Audrey. « Recyclage obligatoire pour les industries et les commerces? », L'Avenir, 1
novembre 2006, p. 27.

 GAGNON, Audrey. « Recyclage obligatoire pour les industries et les commerces? », L'Informateur de
Rivières-des-Prairies, 8 novembre 2006, p. 5.

 GAGNON, Audrey. « Récupération : le sac de plastique encore une option », L'Informateur de
Rivières-des-Prairies, 15 novembre 2006, p. 3.

 « Des groupes écologistes demeurent sceptiques », L'Express, 10 décembre 2006, p. 93.
 « Gestion des déchets – Robert Ménard demande au ministre Béchard d'agir », La Revue, 20
décembre 2006, p. A19.

 GAGNON, Audrey. « Recyclage obligatoire pour industries et commerces? », Progrès SaintLéonard, 10 janvier 2007, p. 3.

 « 5e Rendez-vous Vert d'Environnement Nature Boucherville », La Seigneurie, 27 janvier 2007, p.
11.

 « 40 000 $ pour réduire les déchets dans Bécancour », Le Courrier Sud, 4 février 2007, p. 1.
 LADOUCEUR, Éric. « Le FCQGED s'oppose à l'agrandissement de BFI », La Revue, 7 février 2007,
p. A10.

 CLICHE, Vincent. « Prudence pour les redevances sur les matières résiduelles », Le Reflet du Lac, 11
février 2007, p. 57.

 « Le gouvernement devra être prudent », L'Express, 21 février 2007, p. 34.
 « Destruction de 500 000 livres : les critiques abondent contre l’administration Gladu », Le Journal
de Saint-Hubert, 21 février 2007, p. 8.

 « Agenda communautaire », L'Hebdo Journal, 24 février 2007.
 CLICHE, Vincent. « Waste Management a engagé un lobbyiste pour l’ensemble de ses projets », Le
Reflet du Lac, 11 mars 2007.

 PLANTE, Yourianne. « 100 % écolo : Grand débat sur l'environnement à la TOHU », Le Journal
de Saint-Michel, 11 mars 2007, p. 7.

 CLICHE, Vincent. « Le BAPE est sollicité à nouveau », Le Reflet du Lac, 25 mars 2007.
Presse écrite mensuelle
 L'ÉRIGER, Colin. « Recyclage à l'Assemblée nationale? », L'Esprit simple, le journal des étudiants
en communication de l'UQAM, décembre 2006 – janvier 2007, p. 8.

 TURMEL, Anne-Marie. « Québec, malade de ses déchets? », Droit de parole, vol. 34, n° 1, février
2007.

 MAILLARD, Rémi. « Est-il plus écologique d’utiliser un rouleau jetable ou de nettoyer un rouleau
réutilisable? », Protégez-Vous, mars 2007.
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Radio
 MASSICOTTE, Richard. « Enfouissement et gestion des déchets à la Communauté métropolitaine





















de Montréal », Radiojournal, Première Chaîne de Radio-Canada, 22 juin 2006.
BEAUCHAMP, Jacques. « Dépotoirs illégaux à Kanhawake et Laval », La Tribune, Première Chaîne
de Radio-Canada, 10 juillet 2006.
BOIS, Guy. « Québec fait la sourde oreille », Été Express, Première Chaîne de Radio-Canada, 20
juillet 2006.
BÉLIVEAU, Marie-Josée. « Lieu d'enfouissement de Saint-Thomas », Bulletin d'information, Radio
Centre-Ville, 21 juillet 2006.
TURPAULT, Florence. « Valorisation énergétique des biogaz », Le Midi libre, CIBL 101,5 RadioMontréal, 11 septembre 2006.
DAIGLE, Richard. « Une société d'État pour gérer les déchets? », Sonnez les matines, Radio-Canada
Gaspésie, 13 septembre 2006.
DUCHÊNE, Denys. « Politique québécoise de recyclage », Les Matins Branchés, CKIA 88,3 FM
Radio Basse-Ville Québec, 2 octobre 2006.
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Télévision
 CÔTÉ, Yvan. « Levée de boucliers contre un dépotoir », Le Téléjournal 18 heures et 22 heures,
Radio-Canada, 19 juillet 2006.

 ROBERT, Paul. « Lieu d'enfouissement de Saint-Thomas », Le Grand Journal – Édition 17 heures,
TQS, 20 juillet 2006.

 PARADIS, François. « Bouteilles consignées », TVA en direct.com, TVA, 12 septembre 2006.
 L'ECUYER, Patrice. L'union fait la force, Radio-Canada, 9 au 13 octobre 2006.
 POIRIER, Yves. « Des bacs améliorés », Le Grand Journal – Édition 16 h 30, TQS, 22 novembre
2006.

 DUSSAULT, Anne-Marie. « Peut-on améliorer la gestion de nos déchets? », Au cœur de l'actualité,
Radio-Canada, 13 décembre 2006.

 LATOUR, Éric. « Extrait du conseil de ville de Montréal », À l'heure de Montréal, Canal Vox, 7 au
10 février 2007.

 BELLEY, Caroline. « Environnement et élections », RDI en direct, RDI, 12 mars 2007.
 DUCASSE, Russell. « Les écologistes s'en mêlent », Le journal du midi, TQS, 12 mars 2007.
 DESPATIE, Anne-Louise. « Encore plus de vert », Le Téléjournal 18 heures, Radio-Canada, 12
mars 2007.

 « Selon les écologistes : Jean Charest a lamentablement échoué », LCN, 12 mars 2007.
 LATOUR, Éric. « Extrait du conseil de ville de Montréal », À l'heure de Montréal, Canal Vox, 14 au
17 mars 2007.

Bulletin d'information
Dans le but de bien informer ses membres, le FCQGED distribue électroniquement l'ensemble des documents
produits, des activités, des revendications et des nouvelles du regroupement par le biais du nouveau bulletin
d'information En direct du Front qui a été diffusé à huit reprises au cours de l'année 2006-2007.
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
auprès d'associations environnementales, de citoyens, d'entreprises, d'institutions scolaires, de municipalités,
d'organismes communautaires et de syndicats. Au total, les capsules du FCQGED ont été diffusées une fois
dans le Bulletin Gouin de Québec Solidaire, une fois dans Le bulletin de Projet Montréal (2 900 abonnés),
une fois dans le bulletin Simpli-Cité (400 copies) du Réseau québécois pour la simplicité volontaire, une fois
dans le bulletin de liaison Dazibao (1 000 copies) des AmiEs de la Terre de Québec, deux fois dans AMEQ en
ligne (14 500 abonnés) du Réseau Info Éducation, trois fois dans L'ENJEU… LIEN (1 000 abonnés)
d'ENvironnement JEUnesse, trois fois dans le E-Bulletin hebdomadaire (90 abonnés) du Réseau canadien de
l'environnement, onze fois dans le Porte-Voix (600 abonnés) du Regroupement national des conseils
régionaux de l'environnement du Québec, quinze fois dans l'Envîle Express (2 000 abonnés) du Conseil
régional de l'environnement de Montréal et seize fois dans le Fournisseur municipal (5 400 abonnés) du
Réseau d'information Municipal.

Site Web
Le site Web du Front commun a été entièrement révisé à la fois en termes d'aspect graphique et de contenu
au cours de l'année 2006-2007 en plus d'être mis à jour régulièrement. Le site Web a aussi été modifié de
manière à rendre son accès davantage convivial par l'entremise d'une adresse plus simple au www.fcqged.org.
À titre indicatif, le site Web a été visité par 1 013 utilisateurs pendant le mois de mars 2007.
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LISTE DES MEMBRES
Région 01 : Bas-Saint-Laurent
1. Collectivités écologiques du Bas-Saint-Laurent (Co-éco)
2. Le Poids vert de Rimouski-Neigette
3. Uni-Vert région Matane
Région 02 : Saguenay–Lac-Saint-Jean
4. Comité de l’environnement de Chicoutimi (CEC)
Région 03 : Capitale-Nationale
5. Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ)
6. Centre éducatif Éco-Naître
7. Ressourcerie de Lac-St-Charles
8. Univert Laval
9. VIA Agro-Écologie
Région 04 : Mauricie
10. Les Amis du coteau de Picardie
11. Mouvement Vert Mauricie (MVM)
12. Ressourcerie Centre-de–la-Mauricie
Région 05 : Estrie
13. AmiEs de la Terre de l'Estrie
14. Collège du Sacré-Cœur
15. Memphrémagog Conservation Inc.
Région 06 : Montréal
16. Action RE-buts
17. Ambioterra
18. Association québécoise pour le contrat mondial de l'eau (AQCME)
19. Café-Jeunesse Multiculturel (comité vert)
20. Centre d’écologie urbaine
21. Comité Environnement du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301)
22. Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-MTL)
23. Consortium Écho-logique
24. Cyclo Nord-Sud
25. Éco-quartier Ahuntsic
26. Éco-quartier Longue-Pointe
27. Éco-quartier Parc Extension
28. Éco-quartier Pointe-St-Charles
29. Éco-quartier Sainte-Marie
30. ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
31. Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
32. Friperie La Gaillarde
33. Greenpeace
34. Groupe de recherche en écologie sociale (GRESOC)
35. Groupe de recherche et d’intérêt public de l'UQAM (GRIP-UQAM)
36. Institut de recherche et d’information socio-économiques (IRIS)
37. Logivert
38. Projet d’aménagement résidentiel et industriel de St-Michel (PARI St-Michel)
39. Pro-Vert Sud-Ouest (Éco-quartiers Émard et Louis-Cyr)
40. Réseau des ressourceries du Québec
41. Société de développement environnemental de Rosemont (SODER)
42. Société environnementale Côte-des-Neiges (SOCENV)
43. STOP
44. Valorisateurs Écologiques (Éco-Quartier Décarie/Loyola)
21

LISTE DE MEMBRES
Région 08 : Abitibi-Temiscamingue
45. Regroupement écologiste Val d'Or et environs (REVE)
Région 11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
46. Comité pour la protection de la santé et de l’environnement de Gaspé (CPSEG)
Région 12 : Chaudière-Appalaches
47. Recycle-en-Beauce
48. Ressourcerie de Lotbinière
Région 13 : Laval
49. Conseil régional de l’environnement de Laval (CRE Laval)
50. Groupe équilibre du Collège Montmorency
Région 14 : Lanaudière
51. Les Amis de l’Environnement de Brandon
52. Association pour l'air pur (ALAP)
53. Bande à Bonn’Eau de Lanoraie
54. Comité des citoyens de la Presqu'île – Lanaudière
55. Comité de suivi environnemental de Lanaudière (COSE Lanaudière)
56. Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
57. Groupe d'aide aux victimes d'agressions dépotoirales (GAVAD)
58. Regroupement Vert de Sainte-Geneviève-de-Berthier
59. Un Monde à Vie
Région 15 : Laurentides
60. Carrefour des femmes de Lachute
61. Coalition laurentienne pour une gestion régionale des déchets (CLGRD)
62. Conseil central des syndicaux nationaux des Laurentides – CSN
63. Conseil régional de l'environnement des Laurentides
64. Corporation pour la protection de l’environnement de Mirabel (CPEM)
65. École Frénette (Écolo-vert)
66. Mesures Alternatives des Vallées du Nord
67. Organisme du Nord de récupération (O.N. Récup')
68. Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
69. Signée Femmes - Le centre de femmes
70. Société d'horticulture et d'écologie de Rosemère
71. Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
72. S.O.S. Déchets – Le groupe d’enviro-action
Région 16 : Montérégie
73. Association pour une gestion écologique des déchets du Haut-Richelieu (AGED)
74. Atelier du chômeur du Bas-Richelieu
75. Environnement Nature Boucherville
76. Nature-Action Québec
77. Recyclo-Centre
78. Regroupement des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Région 17 : Centre-du-Québec
79. Bloc Vert
80. Comité environnement de l’AREQ-04
81. Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
82. Récupéraction Centre-du-Québec inc.
83. Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville (SERD)
Autre :
84. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Le FCQGED compte de plus 86 membres individuels.
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RÉSULTATS PAR RÉGION
Région 01 : Bas-Saint-Laurent
1 conférence
1 entrevue radio
3 membres collectifs
Région 02 : Saguenay–Lac-Saint-Jean
1 article de journal
1 membre collectif
1 membre individuel
Région 03 : Capitale-Nationale
1 activité de représentation
3 interventions provinciales
1 conférence
1 communiqué régional
1 mémoire
4 articles de journaux
1 entrevue radio
5 membres collectifs
1 membre individuel
Région 04 : Mauricie
1 congrès
1 intervention municipale
2 conférences
2 articles de journaux
3 membres collectifs
3 membres individuels
Région 05 : Estrie
1 intervention provinciale
1 kiosque
9 articles de journaux
3 membres collectifs
7 membres individuels
Région 06 : Montréal
1 congrès
1 spectacle-bénéfice
1 conférence de presse
3 assemblées générales
7 conseils d'administration
8 activités de représentation
1 manifestation
1 intervention fédérale
1 intervention provinciale
14 interventions municipales
3 conférences
3 kiosques
7 communiqués nationaux
2 communiqués régionaux
3 mémoires
30 articles de journaux

Région 06 : Montréal (suite)
15 entrevues radio
10 reportages télévisuels
29 membres collectifs
48 membres individuels
Région 07 : Outaouais
1 article de journal
4 membres individuels
Région 08 : Abitibi-Temiscamingue
1 membre collectif
1 membre individuel
Région 11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
1 entrevue radio
1 membre collectif
Région 12 : Chaudière-Appalaches
2 membres collectifs
2 membres individuels
Région 13 : Laval
1 projection de documentaire
1 intervention municipale
1 communiqué régional
2 membres collectifs
3 membres individuels
Région 14 : Lanaudière
4 activités de représentation
1 intervention fédérale
6 interventions municipales
1 communiqué national
11 articles de journaux
2 entrevues radio
2 reportages télévisuels
9 membres collectifs
4 membres individuels
Région 15 : Laurentides
1 communiqué régional
13 membres collectifs
7 membres individuels
Région 16 : Montérégie
2 interventions provinciales
1 conférence
1 kiosque
7 articles de journaux
6 membres collectifs
4 membres individuels
Région 17 : Centre-du-Québec
5 articles de journaux
5 membres collectifs
2 membres individuels
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