Monique Desnommée
Secrétaire, depuis 2013

Ma première implication dans un dossier de protection de l’environnement remonte à 1988,
année où le gouvernement du Québec et la municipalité de Franklin permettaient l’ouverture
d’un deuxième dépotoir de pneus dans la municipalité de Franklin. En 2001, après presque
vingt ans de luttes constantes au sein du comité de citoyens de St-Antoine-Abbé et de Franklin,
le gouvernement du Québec adoptait un règlement visant à fermer définitivement les sites
d’entreposage de pneus du Québec. En 2012, ces deux sites étaient complètement vidés de
tous leurs pneus.
Les autres luttes auxquelles j’ai participé activement sont les suivantes :
 Implication pour l’adoption d’une règlementation d’urbanisme interdisant l’industrie lourde
dans le secteur du Rocher de la municipalité de Franklin;
 Pour la protection du secteur du Rocher et de la tourbière St-Pierre, à Franklin;
 Pour contrer l’installation d’un incinérateur de pneus sur le Rocher en 1993, à Franklin;
 Participation à la Commission d’enquête sur la politique d’achat par Hydro-Québec
d’électricité auprès de producteurs privés en 1996, pour le projet de co-génération
Franklin energy center à partir de pneus usés;
 Présentation de mémoires à diverses Commissions d’enquête du BAPE : sur la gestion des
matières résiduelles, sur l’énergie et sur la gestion de l’eau au Québec;
 Pour la protection de l’eau souterraine dans la municipalité de Franklin et pour qu’une
étude hydrogéologique régionale gouvernementale et publique soit faite;
 Implication pour que les deux projets d’embouteillages de l’eau souterraine soient rejetés à
cause de la fragilité du sous-sol de Franklin et les prélèvements très importants faits
par le secteur agricole et agro-alimentaire et touristique. Ces deux projets sont celui de la
multinationale Danone sur le site de Doréa en 1997 et celui de de Les Vergers Leahy inc.;
 Implication pour l’adoption d’une règlementation d’urbanisme de la municipalité de
Franklin interdisant le captage de l’eau souterraine en vue d’en faire l’embouteillage;
 J’ai fait plusieurs demandes de révision à la Commission d’accès à l’information;
 Co-fondatrice de la Caolition Eau Secours;
 Deux mandats à titre de conseillère municipale pour la municipalité de Franklin en 1994
et en 2002;
Présentement, je suis très intéressée par le volet conservation du patrimoine naturel sur les
terres privées par les gens qui en sont propriétaires, qui y habitent ou qui en profitent. Je suis
administratrice au conseil d’administration d’Ambioterra depuis 2013. Je pose ma candidature,
car je crois fermement en la mission du Groupe Ambioterra qui consiste à protéger la
biodiversité, prioritairement les espèces menacées dans le sud du Québec et j’aimerais y
apporter ma modeste contribution.

