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Colloque sur la gestion des matières résiduelles 

des Premières Nations au Québec 

  

Date :  Les 23 et 24 janvier 2018 

 

Lieu :  Hôtel-Musée Premières Nations  

5, place de la Rencontre 

Wendake (Québec) 

G0A 4V0 

 

Évènement 

Les 23 et 24 janvier 2018, l’IDDPNQL tiendra un Colloque sur la gestion des matières résiduelles 

des Premières Nations au Québec.  

L’évènement a pour objectif de rassembler les acteurs de la gestion des matières résiduelles 

(GMR) des Premières Nations au Québec afin d’échanger sur les enjeux et réalités actuels grâce 

à des présentations, conférences et ateliers de discussion. 

Cet évènement permettra également aux participants de discuter de leurs projets couronnés de 

succès et d’approfondir leurs connaissances sur les programmes provinciaux et fédéraux 

existants en gestion des matières résiduelles. Le colloque se tiendra sur une période de deux 

jours et les quatre grands thèmes suivants y seront traités : 

1. Aspects administratifs de la GMR  

2. Gestion des écocentres 

3. Compostage 

4. Gestion des infrastructures et opérations 

Parmi les sujets abordés figurent le système de redistribution des redevances, les programmes 

de financement disponibles, les tarifications et règlementations dans les communautés et la 

gestion des ententes intermunicipales. L’optimisation des opérations ainsi que les stratégies 

d’amélioration feront également l’objet de présentations. Un ordre du jour détaillé vous sera 

transmis dans les semaines à venir. 



 
 

 
2 

8 novembre 2017 

Qui devrait participer 

Les acteurs clés impliqués dans la gestion des matières résiduelles de votre communauté : 

directeurs, superviseurs des travaux publics, chargés de projet et responsables du secteur 

environnement, etc.  

 

Inscription 

Vous devez confirmer votre présence à l’IDDPNQL avant le 12 janvier 2018 en retournant le 

formulaire d’inscription par courriel à l’adresse info@iddpnql.ca ou par télécopieur, au 418-843-

3625.  

 

Hébergement 

Pour l’hébergement, veuillez faire vos propres réservations à l’Hôtel-Musée Premières Nations 

de Wendake. Un bloc de chambres à un tarif préférentiel de 139.00$ par nuitée est réservé sous 

le nom de « IDDPNQL » jusqu’au 22 décembre 2017. Le demandeur se verra rembourser le coût 

égal ou inférieur au prix du bloc de chambre réservé par l’IDDPNQL. 

 

Frais 

Les frais d’hébergement, de repas et de faux frais seront remboursés pour deux (2) personnes 

par communauté des Premières Nations. Cependant, les frais de déplacement (le transport) 

seront remboursés pour une (1) personne par communauté des Premières Nations pour 

favoriser le covoiturage. *Veuillez noter que les frais de voyage en avion ne seront pas 

remboursés sans l’autorisation écrite préalable du directeur de l’IDDPNQL. Voir les modalités 

de remboursement sur le formulaire joint.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l’adresse 

info@iddpnql.ca ou par téléphone, au 418-843-9999. 


