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INTRODUCTION ET MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR 
 

 

Le besoin de rassembler les acteurs clés en gestion des matières résiduelles (GMR) s’est grandement fait sentir. 

Les Premières Nations du Québec partagent des enjeux similaires en lien avec la GMR dans leurs communautés. 

Un besoin d’information sur les différents programmes existants et un transfert de connaissance sur les réalités 

propres aux Premières Nations étaient nécessaires.  

L'IDDPNQL a comme mission d’offrir aux Premières Nations un carrefour dynamique de services, en soutien à 

leurs démarches pour la santé du territoire et de ses ressources, pour le développement de communautés 

durable et pour la reconnaissance des droits des Premières Nations. Le rôle du secteur des matières résiduelles 

de l'IDDPNQL est d'offrir un service de soutien et de conseil en GMR dédié spécifiquement à l'accompagnement 

des Premières Nations au Québec.   

Le colloque a permis de rassembler plus d’une soixantaine de participants, regroupant 35 communautés et 

organisations des Premières Nations, et d’échanger sur les enjeux et réalités actuels grâce à des présentations, 

des conférences et des ateliers de discussion. Au cours de l’événement, les participants ont pu:  

 
❖ Approfondir leurs connaissances sur les programmes provinciaux et fédéraux existants 

❖ Souligner les bonnes pratiques en GMR des communautés (présentations des bons coups) 

❖ Aborder les enjeux et les sujets techniques sur la gestion des ententes avec les municipalités, les opérations 

de collecte, les écocentres, le compostage, les méthodes de sensibilisation, etc. 
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ASPECTS ADMINISTRATIFS DE LA GMR 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE L’IDDPNQL EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

KATHERINE TREMBLAY et LAURA MORGAN, chargées de projet en gestion des matières résiduelles, Institut de 
développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Pendant cette première présentation, le programme de formateur itinérant (Circuit Rider) a été introduit 

aux participants. Il s’agit d’un projet évolutif visant l’amélioration continue, l’appui et le développement des 

bonnes pratiques et des compétences en GMR au sein des communautés. Ce programme permet:  

• D’offrir un service d’assistance en GMR de manière pérenne tant que des besoins se feront sentir. 

• D’arrimer les efforts entre le fonctionnement des communautés et les programmes et normes 

québécoises afin d’appuyer le développement des bonnes pratiques.  

❖ Les objectifs de ce programme sont divisés en 4 grands volets :  

• Offrir un accompagnement et un soutien technique à travers les projets GMR des communautés 

• Offrir des formations adaptées en facilitant le partage d’informations et de connaissances 

• Informer, sensibiliser et éduquer à l’importance de la gestion des matières résiduelles et aux bonnes 

pratiques à adopter. 

• Outiller les gestionnaires et opérateurs des infrastructures afin d’améliorer les pratiques en offrant 

des formations adaptées aux réalités des Premières Nations 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES   

❖ Des participants ont démontré un intérêt pour les livres jeunesse multilingues de sensibilisation de 

l’IDDPNQL, dont celui en GMR. Ce dernier devrait paraître au printemps et sera également disponible en 

ligne. Il sera accompagné d’un cahier d’activités et de fichiers audio.  

❖ Des participants se sont interrogés sur le fonctionnement du financement du Circuit Rider. Les services 

fournis à travers le projet de formateur itinérant sont de manière générale sans frais pour les communautés, 

le projet étant soutenu par l’Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations d’AANC. 

❖ Au niveau du compostage, l’IDDPNQL assiste présentement des communautés à travers des projets 

d’implantation de méthodes de compostage. L’accompagnement inclut le choix de la méthode de collecte, 

la sensibilisation, le choix de la technologie adéquate, etc.  

❖ Certaines communautés possèdent un incinérateur pour éliminer leurs déchets, et pour certains endroits 

ça peut être un très bon choix. Il faut toujours prendre le temps de regarder les options, car les contextes 

sont extrêmement variables d’une communauté à une autre. Les études et portraits permettent de trouver 

la meilleure technologie pour un cas précis.  
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PRÉSENTATION SUR L’INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DES PREMIÈRES NATIONS 

ANNE MASSON, conseillère en environnement, Affaires Autochtones et du Nord Canada (AANC) 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Dans le cadre du Budget de 2016, AANC investit 409M$ sur cinq ans pour permettre aux communautés des 

Premières Nations d'améliorer leur GMR. AANC peut donc appuyer financièrement les Premières Nations 

dans leurs efforts de mise à niveau, d’amélioration, d’optimisation et d’innovation en matière de GMR.  

❖ Le programme d’AANC est une initiative en GMR qui répond très bien aux besoins des communautés. Le 

financement est possible pour encore minimum 3 ans, ainsi c’est le moment d’en profiter et de présenter 

une demande de projet. 

❖ Plusieurs activités sont admissibles aux programmes de financement. Voici quelques exemples:  

• Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) (développement, mise en œuvre, amélioration et 
modification) 

• Études liées au détournement et la valorisation des matières (écocentres, recyclage, compostage, 
etc.)  

• Études diverses (études de planification, d’organisation ou d’options technologiques, analyses des 
besoins, etc.)  

• Infrastructures (écocentres, stations de transfert, plateformes de tri, RDD, compostage) 
• Activités ISÉ 

• Pour avoir de l’information supplémentaire sur le programme et les activités admissibles, visitez la 
page d’Affaires autochtones et du Nord Canada. 
https://www.aadncaandc.gc.ca/fra/1491490781609/1491490817399  

❖ Ne pas oublier que la date de soumission pour des projets en GMR est le 22 février 2018 et que des salaires 

temporaires peuvent aussi être inclus dans la demande. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES   

❖ Les projets qui sont également considérés comme innovateurs ou qui font appel à une technologie avancée 

peuvent être financés. 

❖ Notez que le financement du Fonctionnement et Entretien (F&E) peut seulement être attribué aux projets 

financés par l’initiative.  

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE COMPENSATION 

FRANCIS VERMETTE, chef d’équipe, régime de compensation et collecte sélective, RECYC-QUÉBEC 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ L’objectif de cette présentation était de faire connaître aux participants deux leviers financiers importants 

de la GMR au Québec qui peuvent bénéficier aux communautés. Il s’agit du programme sur la redistribution 

aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles et du régime de compensation 

pour la collecte sélective des matières recyclables. 

 

https://www.aadncaandc.gc.ca/fra/1491490781609/1491490817399
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PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION 
DES REDEVANCES POUR L'ÉLIMINATION 

DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

RÉGIME DE COMPENSATION POUR LA COLLECTE 
SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

OBJECTIFS 
 Réduire l’élimination des déchets 

 Financer la mise en œuvre de PGMR 

 Augmenter le détournement des matières 
recyclables 

 Rembourser une part des coûts pour le 
service de collecte, de transport, de tri et 
de conditionnement de certaines matières 

AVANTAGES 
FINANCIERS 

 La redevance sera plus élevée si la 
quantité de matières enfouies est 
réduite. 

 La compensation financière sera plus 
élevée si la quantité de matières recyclées 
est plus élevée. 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

 Avoir un PGMR en vigueur et en faire 
un suivi. 

 Effectuer l’élimination dans un lieu 
où les redevances sont exigibles, 
c’est-à-dire dans un lieu 
d’enfouissement technique (LET). 

 Transmettre un rapport de suivi de la 
mise en œuvre du PGMR avant le 30 
juin. 

 Avoir un système de collecte des matières 
recyclables en place.  

 Déclarer le coût net et le tonnage annuel 
de matières collectées. 

 Transmettre un rapport à Recyc-Québec 
avant le 30 juin.   

ASTUCES ET 
CONSEILS 

L’ajout d’une troisième voie de collecte 
(bac brun pour la matière organique) 
baisse la quantité de déchets enfouis et 
élève le montant de la redistribution des 
redevances. 

Les matières visées de ce régime de 
compensation sont: les contenants, les 
emballages, les imprimés et les journaux. 

Recyc-Québec et l’IDDPNQL peuvent accompagner l’élaboration, la révision, la 
modification et la mise en œuvre des Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
et informer les communautés concernant les exigences aux redevances et au régime de 
compensation. 

INFORMATION 
SUPPLÉMENTAIRE 

Visitez le site du MDDELCC. 
Visitez le site de Recyc-Québec pour en savoir 
davantage sur le régime de compensation et 
pour en savoir davantage sur les PGMR. 

 

  QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

❖ Même si la présentation était davantage orientée pour les municipalités plutôt que pour les communautés 

autochtones, notez qu’une communauté autochtone ou inuite qui remplirait les mêmes critères qu’une 

municipalité aurait droit à une subvention comme si elle avait le statut de municipalité. 

❖ Des participants ont mentionné qu’ils auraient préféré voir les performances territoriales des communautés 

et non celle des municipalités. Cela aurait permis d’avoir une vision globale des bons coups. Suite à cela, il 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/programme.htm
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/regime-de-compensation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles
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a également été suggéré de commencer à enregistrer des données et prévoir une gestion de celles-ci. Notez 

que l’IDDPNQL travaille actuellement sur un outil de suivi des données.   

❖ Pour le moment, peu du 140M$ et du 73M$ des montants redistribués ont profité aux communautés 

autochtones puisque des critères spécifiques doivent être respectés pour être admissibles (ex.: le lieu 

d’enfouissement technique, PGMR, etc.). 

❖ Certains participants ont manifesté une frustration quant au fait qu’ils n’ont jamais reçu de redevances, et 

ce, même si leur communauté se retrouve dans le PGMR d’une MRC ou d’une municipalité depuis plusieurs 

années. Ainsi, plusieurs “zones grises” et “floues” persistent entre les municipalités et les communautés qui 

ont des ententes. De ce fait, quelques solutions ont été soulevées :  

・ Relire les contrats d’ententes 

・ Revoir la délégation des compétences 

OPÉRATIONS DE COLLECTE 

PRÉSENTATION DES ASPECTS LÉGISLATIFS SUR LES ENTENTES INTERMUNICIPALES 

ET LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 

NICOLAS FONTAINE, aménagiste et biologiste, Direction des politiques et de la démocratie municipales, Ministère des 
Affaires Municipales et de l’occupation du Territoire (MAMOT) 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Cette présentation visait à fournir aux participants une vue d’ensemble de l’écosystème municipal 

québécois et du fonctionnement des ententes intermunicipales et intercommunautaires.  

❖ Les ententes intermunicipales permettent de : 

• Partager des investissements de base à l’achat ou à la réalisation d’infrastructures et d’équipement 

coûteux 

• Rentabiliser plus rapidement un équipement et en assurer son développement 

• Éviter de dupliquer les services et équipements coûteux 

❖ Au sens de la loi, une communauté n’est pas une municipalité. Ainsi, il n’est pas possible de conclure des 

ententes intermunicipales. Il est toutefois possible de faire d’autres ententes avec des municipalités ou des 

régies, comme des ententes intercommunautaires. Plusieurs communautés ont déjà des démarches en ce 

sens. 

❖ Les ententes avec les communautés sont assujetties à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (c. M-30). 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

❖ Plusieurs participants ont soulevé la difficulté de collaborer avec les municipalités ou les MRC. Les 

communautés ne sont pas représentées aux conseils municipaux, et le cadre actuel restreint les 

communautés à s’inclure dans les plans. Pour l’instant, la collaboration se fait surtout sur une base 

volontaire.  

❖ Plusieurs communautés ont des ententes avec les municipalités voisines, mais ne connaissent pas les 

compétences déléguées. Pour éviter les malentendus, il est important de relire les ententes, de les 
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comprendre et de voir la possibilité de les améliorer. Dans certains cas, établir des ententes avec les 

municipalités peut être très avantageux. La clarté et la transparence d’une entente sont alors des aspects 

très importants. 

BON COUP: COMPAGNIE DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

RÉAL JOURDAIN, contremaître, Innu Construction, Uashat mak Mani-Utenam 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Innu Construction est une compagnie de collecte des matières résiduelles créée et gérée par le conseil de 

Uashat mak Mani-Utenam depuis 1996. L’objectif étant d’offrir un service de collecte commercial des 

déchets à Sept-Îles, ce dernier permet également d’attribuer des emplois aux gens des deux communautés. 

Le territoire desservi aujourd’hui comprend la MRC des Sept-Rivières et les communautés de Uashat et 

Maliotenam (total de 28 000 habitants). 

❖ En 2002 l’entreprise commence la collecte résidentielle et agrandit son équipement. Vers 2006, le recyclage 

débute à Sept-Îles, ce qui implique une autre mise à jour de l’équipement. La compagnie possède alors 5 

camions pour la collecte résidentielle, 4 camions pour la collecte commerciale et 1 camion pour la collecte 

des matières recyclables.   

❖ En 2016, la gestion des collectes commence à rencontrer certains problèmes (kilométrage des camions, 

gestion des plaintes, investissement d’équipement, etc.). Pour remédier à la situation, Innu Construction 

développe un système informatique de puces installées sur les bacs qui permet d’améliorer le rendement 

et la relation avec le client.  

❖ Des données sur les cueillettes sont récoltées depuis 1 an et demi avec un système de pesée. Ceci permet 

de ramasser des données pour une éventuelle collecte de matières organiques (compostage).  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

❖ M. Jourdain mentionne qu’il est possible d’établir des ententes et des contrats avec des municipalités pour 

utiliser leur site d’enfouissement. Dans leur cas, une entente permet d’avoir des redevances.  

❖ Puisque la collecte sélective se fait sur des jours différents pour les communautés et la ville de Sept-Îles, 

Innu Construction peut accumuler des données distinctives sur les matières résiduelles des communautés. 

❖ Innu Construction peut avoir jusqu’à 11 employés lors de la période estivale (plus achalandée), dont 1 

contremaître, un mécanicien et des conducteurs.  

❖ Il y a une possibilité économique avec l’initiative GMR d’AANC pour implanter ce type de projet dans une 

communauté.  
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ÉCOCENTRE 

PRÉSENTATION DES CONCEPTS DE BASE DES ÉCOCENTRES  

KATHERINE TREMBLAY et LAURA MORGAN, chargées de projet en gestion des matières résiduelles, Institut de 
développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ L’objectif de la présentation était d’expliquer brièvement le concept d’un écocentre et son aménagement 

de base. Un écocentre est un lieu de récupération des matières résiduelles par apport volontaire des 

résidents. Son concept de base est d’offrir un lieu de dépôt pour les matières difficilement récupérables 

par la collecte porte-à-porte, en raison de leur volume ou de la nature ponctuelle de leur disposition. Le but 

d’un écocentre est de valoriser la plus grande proportion de matières reçues, en respectant le principe 

hiérarchique des 3RV-E : réduire, réutiliser, recycler, valoriser et éliminer.  

❖ Un écocentre comprend plusieurs types d’équipements et d’aménagement de base comme, par exemple, 

des conteneurs identifiés, une rampe d’accès, une aire de dépôt pour les RDD, etc. 

❖ Plusieurs projets d’écocentre ont été réalisés dernièrement dans les communautés. L’IDDPNQL peut aider 

les communautés lors des différentes étapes d’implantation d’un écocentre, comme la conception du site 

ou la formation des opérateurs.  

PRÉSENTATION DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)  

Dominique Potelle, Gouvernance des programmes REP et programme d’aide financière, RECYC-QUÉBEC 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ La REP utilise le concept du pollueur-payeur et oblige certaines entreprises de mettre en œuvre et d’opérer 

un système de récupération et de valorisation de leurs propres produits.  

❖ Le principe de la REP offre plusieurs avantages pour les communautés et leur GMR, dont la réduction des 

volumes de matières dirigées vers l’élimination et la réduction des coûts de gestion de certaines matières 

résiduelles. Vous n’avez qu’à trouver le point de dépôt le plus près en cliquant sur le lien des organismes ci-

dessous :  

CATÉROGIES VISÉES ORGANISME RECONNU. 

Ampoules au mercure RECYCFLUO 

Huiles, antigels et filtres SOGHU 

Peintures et leurs contenants ECOPEINTURE 

Piles et batteries APPEL À RECYCLER 

Produits électroniques ARPE QUÉBEC 

Autres programmes individuels 
Certaines entreprises ont choisi de mettre sur pied un programme 
de récupération individuel. Ex. : Canadian Tire, Québecor, Ikea, etc. 

 

http://www.recycfluo.ca/fr/
https://soghu.com/fr/accueil
https://www.ecopeinture.ca/
https://www.appelarecycler.ca/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
http://www.canadiantire.ca/fr/go-eco.html
http://www.videotron.com/onrecycle


 

10 
 

❖ Pour de l’information supplémentaire sur le programme de la REP, visitez le site de Recyc-Québec.  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES   

❖ Des participants ont mentionné qu’il pouvait être difficile d’utiliser la REP lorsque les communautés sont 

éloignées des grandes villes ou des principaux recycleurs. Voici des solutions qui ont été soulevées pour 

avoir accès à la REP dans ces situations :  

・ Mettre en place des points de dépôt. Si les produits respectent la réglementation, l’enjeu du 

transport et les coûts reliés seront pris en charge par les programmes.  

・ Établir une quantité minimale de matière à atteindre avant la collecte. Comme les recycleurs ne 

peuvent pas refuser de collecter les produits à cause de la distance, ce critère peut être nécessaire 

pour assurer l’efficacité de la collecte.  

❖ Des participants ont souligné un manque de clarté vis-à-vis celui qui ne doit pas payer et celui qui doit payer 

lors de la récupération de matières. En effet, un participant a mentionné qu’il payait tout de même des frais 

pour recycler certains produits de la REP. Notez que certains coûts s’appliquent dans le cas d’un mauvais 

tri des matières disposées.   

❖ Considérant qu’il n’est pas toujours évident de démystifier les coûts couverts pour le recyclage et la 

valorisation des matières, L’IDDPNQL rappelle qu’elle peut aider à clarifier plusieurs aspects de la REP. Soit 

sur les types d’entreprises et matières visées par la REP, sur la planification et la création d’un point de 

dépôt et à organiser le bon fonctionnement des opérations.   

❖ Plusieurs participants ont émis des interrogations sur les déchets miniers. Selon Environnement Canada, 

les communautés n’ont pas à payer pour le nettoyage de sites miniers. Des pistes d’actions ont été mises 

de l’avant : 

・ Répertorier les sites et les déchets miniers 

・ Si possible, trouvez la compagnie responsable 

・ Rapporter ces sites au ministère  

・ Il est important que ces sites miniers soient connus et répertoriés pour que des actions puissent 

être posées. Pour plus d’informations, visitez le site d’Environnement et Changement climatiques 

Canada.  

BON COUP : WASTE MANAGEMENT IN KAHNAWAKE  

HOLLY MCCOMBER, chef de service en gestion des matières résiduelles, Kahnawake.  

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Mme McComber nous a présenté l’écocentre que Kahnawake possède depuis les années 1980. 

❖ Kahnawake a mis sur pied un PGMR qui a permis à la communauté de déterminer les points à améliorer 

dans sa gestion des matières résiduelles.  

❖ La communauté a investi dans une campagne de sensibilisation et dans une stratégie de communication. 

Ce sont deux éléments clés qui ont énormément aidé la communauté à changer ses habitudes en GMR. 

Selon Mme McComber, il n’y aura jamais trop de sensibilisation et toujours du travail à faire dans ce 

domaine.  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/responsabilite-elargie-producteurs
file:///C:/Users/lmorgan/Downloads/・https:/www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp%3flang=Fr&n=FEC85072&offset=10&toc=show
file:///C:/Users/lmorgan/Downloads/・https:/www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp%3flang=Fr&n=FEC85072&offset=10&toc=show
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❖ Mme McComber a également souligné l’importance d’avoir un système de suivi des données pour assurer 

la pérennité des services. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES   

❖ Kahnawake offre des collectes spéciales porte-à-porte pour les aînés et pour les personnes qui ne 

possèdent pas de voiture. 

❖ À ce jour, 8 employés travaillent à temps plein à l’année pour le bon roulement de l’écocentre.  

❖ Il y a plusieurs possibilités pour développer le tri des matières chez les communautés pour avoir un retour 

d’argent. Kahnawake possède des ententes avec certaines compagnies (ex : Legault Metal, Kruger, MD 

Recyclage, Rothsay, etc.) et grâce à la REP qui leur permettent d’économiser de bons montants d’argent, 

surtout pour la gestion de certains matériaux. Après les avoir triés et collectés à l’écocentre, ils sont 

réacheminés ailleurs.  

❖ Le service est offert toute l’année, mais la demande baisse pendant l’hiver. L’écocentre s’ajuste selon la 

demande.  

❖ L’enjeu d’imposer des frais de service et d’entreposage a été soulevé par les participants. Les gens craignent 

parfois d’avoir à payer pour décharger leurs matières. Cela peut les restreindre à utiliser l’écocentre. 

BON COUP: ÉCOCENTRE TRI-COMM  

JEAN-BAPTISTE LAURENT, directeur des travaux publics de Matimekosh et KATHERINE TREMBLAY, chargée de projet 
en gestion des matières résiduelles, Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (IDDPNQL) 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Le but de la présentation était de montrer un cas inspirant d’implantation d’un écocentre en milieu 

nordique éloigné et isolé. Le projet TriComm rassemble la Ville de Schefferville, la Nation Innu de 

Matimekush Lac John et la Nation Naskapi de Kawawachikamach autour d’un projet de GMR commun. 

L’entente tripartite qui rassemble les 3 entités est une première pour la région. Les communautés sont 

fières de cette initiative et il s’agit d’un projet rassembleur en plein développement.  

❖ M. Laurent a fait mention qu’il existe une multitude d’options pour l’aménagement d’un écocentre. 

TriComm a préconisé une route d’accès en U pour éviter les problèmes de circulation, une rampe élevée 

pour décharger des matériaux, des conteneurs roulants et maritimes pour différents matériaux, de la 

signalisation qui guide les usagers sur le site et un bâtiment d’accueil pour le préposé. 

❖ Il a été soulevé qu’il est important, dans certains cas, de planifier le refus de certaines matières résiduelles 

(ex.: les pneus surdimensionnés ou les carcasses d’animaux), car cela permet d’éviter des frais inutiles.  

❖ Différentes stratégies de communication et de sensibilisation ont été utilisées afin de transmettre 

l’information à la population. Ces mesures doivent être appliquées en continu et à long terme.  

❖ Les grandes étapes pour développer un écocentre, basé sur l’expérience de TriComm sont:  

・ Évaluer les besoins et choisir un emplacement 

・ Réfléchir sur la configuration et préparer les plans de développement du site 

・ Préparer le terrain (terrassement, nivellement) et commander l'équipement nécessaire 
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・ Conclure des accords de récupération 

・ Préparer la signalisation et former le personnel 

・ Préparer l'ouverture de l'écocentre (publicité et inauguration) 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES   

❖ Des participants ont demandé s’il est possible de voir à ce jour une différence dans les habitudes 

d’utilisation de l’écocentre par la population. Selon M. Laurent, la transition est toujours en cours, mais 

l’écocentre est bien utilisé. Un bon travail de communication et de sensibilisation est également derrière 

ce succès (ex.: mesures incitatives, concours).  

❖ Une question sur le processus de récupération des métaux a été abordée. Pour l’instant,  l’écocentre 

TriComm les accumule au site de ferraille. Une entente est prise avec un ferrailleur qui est en attente que 

la valeur du métal augmente avant de l’envoyer au sud.  

❖ La population a accès gratuitement au site et aux services de l’écocentre, mais des frais sont maintenant 

imposés aux ICI du sud qui y déposent leurs matières. 

❖ Valoriser les matières organiques sur place pourrait être avantageux et pourrait aussi permettre de valoriser 

du bois en l’utilisant comme matière brune dans le compost (après l’avoir déchiqueté) au lieu de le 

réacheminer. 

❖ Une toilette chimique est mise sur place pour résoudre le problème de l’accès à l’eau.  

❖ De nombreuses interrogations pour se débarrasser des carcasses d’animaux (domestique et sauvage) ont 

été soulevées. Quelques solutions mentionnées : 

･ Ententes avec des refuges pour animaux domestiques 

･ Ententes avec des MRC qui les disposent dans des conteneurs précis 

･ Les disposer loin dans la nature 

COMPOSTAGE 

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES AVENUES DU COMPOSTAGE  

YVES BERNARD, Centre de recherche Industriel du Québec (CRIQ) 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ L’objectif de cette présentation était de présenter aux participants les différentes méthodes pour faire du 

compostage.  

❖ Si une communauté veut implanter du compost, il est essentiel de se questionner sur ces aspects :  

・ Quel est le meilleur procédé ou technologie de compostage ? 

・ Quelle est la quantité de matières organiques produites ?  

・ Quels sont les équipements nécessaires ? 

・ Existe-t-il une volonté de la part de la communauté et du personnel ? 
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❖ Le succès d’un compost dépend de plusieurs facteurs, dont l’équilibre entre les matières azotées et 

carbonées, la porosité et l’oxygénation du mélange. Notez que ces paramètres peuvent être ajustés pour 

faire du compost en hiver ou en milieu nordique. Il faut cependant procéder à un contrôle très strict des 

paramètres pour obtenir un compost de qualité (brasser aux températures douces, s’assurer d’un bon 

volume de matières, assurer une fréquence de brassage optimale, etc.). 

❖ Les résultats de plusieurs projets de compostage ayant eu du succès sont disponibles sur le site de Recyc-

Québec. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

❖ Des alternatives très accessibles s’offrent à tous les types de communautés. Par exemple, un aménagement 

simple en “tas” ou un système de pile aéré peuvent très bien fonctionner en contrôlant de près les 

paramètres nécessaires.  

❖ Selon plusieurs participants, il faut être investi dès le départ pour débuter un projet de compostage. 

D’ailleurs, plusieurs trucs et conseils ont été partagés : rester patient, entretenir une passion pour le 

compostage, prioriser le bois (même traité) comme composteur, ne pas mettre de la rhubarbe, brasser dès 

qu’il y a un dégel et maintenir une bonne porosité, car l’oxygénation favorise la décomposition.  

❖ Des participants se sont questionnés sur la possibilité de mettre des carcasses d’animaux dans le compost. 

Il y aurait plusieurs possibilités qui dépendent surtout de la quantité de carcasses à composter et du 

contexte. Il faut aussi parfois des autorisations spécifiques selon la matière animale. Dans tous les cas, le 

succès du compostage reste une question de ratio entre la matière brune et verte, tant pour le compostage 

des carcasses que de gazon. 

❖ Considérant que des participants ont manifesté de l’intérêt pour de la documentation sur le compostage, 

en voici quelques-uns proposés par M. Bernard: 

・ Lili Michaud: http://www.lilimichaud.com/tout-sur-le-compost/  

・ Michel Mustin: Le compost, gestion de la matière organique 

・ Conseil Canadien du compost : http://www.compost.org/FrAboutComposting.htm et 

http://www.compost.org/English/qna.html 

BON COUP : COMPOSTAGE W, LE PROJET PILOTE  

KARINE RICHARD, chargée de projets en environnement, Wôlinak 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Mme Richard nous a présenté un projet de compostage à Wôlinak qui a été lancé en mai 2017. C’est un 

projet audacieux avec un composteur mécanique thermophile qui était en élaboration depuis 2015.  

❖ L’objectif de ce projet pilote était de sensibiliser les jeunes avec l’implication d’écoles primaires et 

secondaires et de sensibiliser les gens de Wôlinak dans le cadre d’un projet pilote de collecte porte-à-porte. 

Mme Richard mentionnait que le projet a donné une visibilité très positive à la communauté.  

❖ Le choix du composteur a été défini en fonction des besoins précis du projet. Plusieurs partenaires ont 

également été approchés pour le financement.  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Cas-succes-municipaux-mo.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Cas-succes-municipaux-mo.pdf
http://www.lilimichaud.com/tout-sur-le-compost/
http://www.compost.org/FrAboutComposting.htm
http://www.compost.org/English/qna.html
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❖ Une campagne de sensibilisation a été mise en place selon divers volets : formation d’une patrouille verte, 

présence aux activités communautaires et scolaires, dialogue ouvert avec la population, plusieurs outils de 

communication, etc.  

❖ Comme tout projet, quelques défis ont dû être surmontés : un réaménagement de l’infrastructure pendant 

le froid hivernal, le roulement du personnel et le changement d’habitude des gens de la communauté.  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES   

❖ Mme Richard soulignait qu’il y a eu une participation très élevée dans les écoles. Ce succès est dû en partie 

par l’instauration d’une patrouille verte durant les pauses dîner. 

❖ L’importance de sensibiliser les jeunes a été mentionnée plusieurs fois par des participants. En effet, selon 

Mme Richard, les jeunes ont tendance à adopter plus rapidement des changements dans les habitudes, 

comme le compostage.   

❖ Les épiceries et les restaurants ne font pas encore partie du projet, car cela engendrerait une plus grande 

gestion des matières organiques. D’après Mme Richard, cela sera peut-être fait lors d’une phase 3 ou 4. 

❖ Il est possible d’avoir du financement de ACDC. Le formulaire est simple à répondre, mais le temps de 

réponse peut être très long (jusqu’à 9 mois). 

INFORMATION, SENSIBILISATION, ÉDUCATION 

BON COUP : STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET PRATIQUES DE SENSIBILISATION  

PAMELA MACLEOD, Local environment administrator, Mistissini 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ Mme Macleod nous a présenté sa stratégie de communication et de sensibilisation et l’importance de celle-

ci dans une communauté. 

❖ Avant 2010, la communauté de Mistissini n’avait accès qu’à des sites d’enfouissement. Par la suite, en 2012, 

un PGMR a été créé avec un plan d’action pour améliorer la collecte, le site d'enfouissement, la gestion des 

RDD, créer une diversité de collecte ainsi qu’un plan de communication et de sensibilisation.  

❖ Une bonne stratégie a permis de rejoindre efficacement la population et de l’informer sur les différents 

services offerts. Ainsi, des publics cibles ont été identifiés et des outils de sensibilisation ont été développés 

(formations, porte-à-porte, questionnaires et distribution d’outils ou de matériel, etc.) 

❖ Mme Macleod soulignait que son PGMR et son plan d’action ont permis de respecter les réglementations 

et d'entamer des actions concrètes, comme la mise en place d’un plan spécifique pour la gestion des RDD 

et un programme de compostage.  

❖ Pour le développement de matériel de communication et une bonne coordination des activités et des 

événements de sensibilisation, il faut favoriser le dialogue et l’écoute envers la population. 

QUESTION ET COMMENTAIRES  

❖ Des interrogations persistent quant à savoir la pertinence d’imposer du compostage dans une communauté 

ou de favoriser la participation volontaire. 
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❖ Mme Macleod précisait qu’il est possible d’observer une augmentation du recyclage des matières et ce 

grâce aux différentes méthodes de sensibilisation (affiches, patrouille verte, sondage, kiosque, etc.). 

❖ Des participants souhaitaient en savoir davantage sur des aspects plus techniques de l'écocentre, comme 

la disposition des infrastructures, la séparation des matériaux et des métaux, l'entreposage d'huile, etc. Des 

échanges ont été faits à ce sujet.  

ATELIER DE DISCUSSION : MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES POUR UNE PARTICIPATION 

ACTIVE À LA GMR 

JASON FOURNIER, chargé de projet en planification, Institut de développement durable des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (IDDPNQL) 

Les participants ont été invités à discuter autour du thème de la mobilisation communautaire pour une 

participation active en GMR. Deux types d’activités ont été proposés. La première permettait aux participants 

de cibler les parties prenantes, soit le public cible lors d’un projet GMR dans une communauté et les moyens 

de les rejoindre. La deuxième activité permettait de créer un article de journal pour inciter les membres d’une 

communauté à utiliser les nouveaux services en GMR. 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

❖ La mobilisation communautaire permet de rassembler la communauté à travers un projet collectif dans le 

but d’informer et d'amener un changement.  

❖ Les membres doivent s’approprier les objectifs du PGMR et le processus doit être porté par les membres 

de la communauté et non pas sur les épaules d’une seule personne.  

❖ Dans le cadre de la sensibilisation, il faut adapter le message aux gens visés par l’intervention (public cible). 

RÉSULTATS DES ATELIERS DE DISCUSSION 

ATELIER 1 : LE PUBLIC CIBLE ATELIER 2 : L’ARTICLE DE JOURNAL 

Principaux publics cibles identifiés par les 
participants : les aînés, les jeunes et enfants, les 
adolescents, le conseil de bande, les familles, la 
communauté dans son ensemble.  
 
Moyens pour rejoindre le public: les réseaux 
sociaux, les activités communautaires (pow-wow, 
repas traditionnels, bingo), les assemblées 
générales, la radio, les incitatifs (concours, prix, 
avantage monétaire, etc.). 

Principales thématiques relevées :  

 Écocentre : clarification des déchets détournés. 

 Aspect humain : emploi, réinsertion sociale, 
rassemblement communautaire.  

 Incitatifs et concours pour augmenter la participation 
(coupons, billets d’avion, cadeaux).  

 Protection de la Terre-Mère pour les générations 
futures.  

 Efforts de sensibilisation nécessaires pour avoir du 
changement.  

 Rejoindre les gens avec l’humour, du visuel, des 
événements. 
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17 
 

ÉCHANGE D’EXPERTISES 

Lors du dernier après-midi, les participants ont été invités à participer à deux autres ateliers de discussion ayant chacun deux thèmes différents. 

L’objectif de ces discussions était d’échanger sur des moyens de mise en œuvre de la GRM dans les communautés, sur les défis et les façons de les 

relever. L’emphase était également mise sur le réseautage entre communautés pour partager les problématiques et les solutions  sur des enjeux 

similaires. 

THÉMATIQUE 1: ASSURER L’OPÉRATIONNALISATION DES INFRASTRUCTURES EN PLACE 

IMPLANTATION ET GESTION D’INFRASTRUCTURES AMÉNAGEMENT EFFICACE DES ÉCOCENTRES RESSOURCES HUMAINES 

・ Possibilité d’entente avec les municipalités ou 
communautés voisines 

・ Prévoir des panneaux de signalisation, des 
pancartes, une délimitation du terrain 

・ Mettre en place un service de collecte, avec 
option de collecte ponctuelle pour des 
déchets spécifiques (ex : déchets monstres, 
feuilles mortes à l’automne, etc.) 

・ Idée : laisser la gestion et l'entretien des bacs 
au Conseil de bande en échange d’une 
cotisation (qui, par exemple, peut être inclus 
dans le loyer).  

 

・ Accessibilité et facilité d’accès 

・ Prévoir un aménagement pour les résidus 
domestiques dangereux (éviter la 
contamination) 

・ Problème de corneilles: avoir des bacs avec 
couvercles 

・ Prévoir une guérite et un employé pour 
superviser les dépôts et assurer un suivi 

・ Planifier les heures nécessaires, la spécificité 
d’emploi, l’horaire d’ouverture du centre 

 

AUTRES SUGGESTIONS 

❖ Pour s’assurer d’une bonne participation, la sensibilisation doit se faire à plusieurs échelles. Commencer par les enfants est un bon début, puisqu’ils 
montrent l’exemple et ramènent l’information à la maison.  

❖ Les échanges et le réseautage permettent de partager les bons coups et d’éviter certaines erreurs. N’hésitez pas à partager votre histoire.  

❖ Il y a du financement et des ressources disponibles pour accompagner les communautés dans leurs démarches : AANC, IDDPNQL. Les solutions et 
les services d'accompagnement sont là. 
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THÉMATIQUE 2: ENJEUX FINANCIERS ET PÉRENNITÉ DES SERVICES OFFERTS 

OPTIONS 

Le financement disponible permet d’implanter de nouveaux services, qu’il faut pérenniser dans le 
temps.  
L’implantation d’une tarification pour certains services peut contribuer à combler les coûts de la 
GMR. 
Plusieurs moyens d’instaurer une tarification des services, comme pour l’accès aux écocentres, 
ont été discutés : 

・ Tarification fixe par année. 

・ Tarification incluse dans les loyers des membres. Toutefois, les loyers ne sont pas toujours payés. 

・ Tarification obligatoire pour les ICI qui veulent disposer de leurs matières dans la communauté. 

・ Tarification des services à partir de la 3e visite par personne pour disposer des CRD  

・ Tarification forfaitaire (montant « X » par année) 

・ Tarification mensuelle pour l’ensemble des services pour les maisons privées 

・ Tarification pour les non-résidents de la communauté 

・ Aucune tarification pour le service d’écocentre 
Certaines communautés ne voient pas l’intérêt d’implanter une tarification, car cela pourrait nuire 
à l’utilisation. 

RISQUES 

S’il y a une tarification sur le dépôt des RDD, il y a un risque à ce que ces RDD se retrouvent aux 
poubelles ou dans les dépôts clandestins.  
Plusieurs communautés voient un frein à l’utilisation des services si une tarification est mise en 
place. 

PRÉVISIONS Un suivi des données est important pour pouvoir mieux planifier et situer ses besoins. 
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THÉMATIQUE 3: INTÉGRER LES PRINCIPES DE 3RV DANS LE DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES LOCALES 

RÉDUIRE 

Les petits gestes du quotidien se font autant à l’échelle individuelle que communautaire: éviter le matériel et les objets à 
usage unique (ex: sacs et bouteilles en plastique), encourager les comportements écoresponsables, opportunité de 
rassemblement autour d’un projet (ex: atelier de couture avec des vêtements usagés). 

RÉUTILISER Incitatif: placer des bacs et instructions à des endroits stratégiques, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

RECYCLER 

❖ Questionnement sur la tarification des services aux entreprises et industries (ex. : épicerie, dépanneur).  

❖ Problématique : les gens de la communauté achètent souvent des électroménagers d’occasion qui brisent rapidement 

et qui se retrouvent ensuite aux sites d’enfouissement, aux frais de la communauté.  

❖ Encourager les lieux d’échange : une ressourcerie dans un écocentre, une friperie dans une communauté ou un service 
d’échange de biens dans un centre multiservice. 

❖ Monter des ateliers pour réparer certains objets. Par exemple les vélos, les électroménagers, les jouets, etc.  

VALORISER 
Les initiatives locales permettent de valoriser des matériaux ou des matières sans devoir se tourner vers des ressources 
externes, qui sont souvent coûteuses. 

 

THÉMATIQUE 4: ENJEUX RELATIFS AUX DÉPÔTS CLANDESTINS 

Plusieurs pistes de solutions identifiées :  

・ Effectuer une cartographie des boisées pour répertorier les dépôts  

・ Effectuer des collectes spécifiques pour les gros rebuts dans la communauté 

・ Éviter que le site d’enfouissement ou l’écocentre ne soit trop loin de la communauté sinon il y a plus de chance d’avoir des dépôts illicites 

・ Faire de la sensibilisation. Par exemple, engager une ressource comme un chargé de projet en environnement pour sensibiliser la 
communauté. 

・ Avoir des conteneurs accessibles 

・ Nettoyer ponctuellement les dépôts clandestins 

・ Installer des caméras pour connaître l’identité (compagnies, entreprises, résidents, etc.) de ceux qui utilisent les dépôts clandestins. 

・ Instaurer des lois et trouver des stratégies pour qu’elles soient respectées. 
Une question persiste quant à savoir comment éviter les nouveaux dépôts une fois que les anciens dépôts ont été nettoyés. 
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ANNEXE I 

Colloque sur la Gestion des Matières Résiduelles des Premières Nations  

au Québec 

Dates : 23 et 24 janvier 2018 
Lieu : Four Points by Sheraton Québec  

 

Ordre du jour  
 

Jour 1 - 23 janvier 
  
8h30  Mot de bienvenue 

‐ Prière d’ouverture, Marcel Godbout de Wendake 
‐ Konrad Sioui, Grand chef de Wendake 
‐ Michael Ross, Directeur de l’IDDPNQL  
‐ Objectifs et déroulement du colloque, équipe GMR de l’IDDPNQL 

 
Aspects administratifs de la GMR 
 
9h00  Présentation de l’Institut de Développement Durable des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (IDDPNQL) 
‐ Circuit Rider 

 
9h20  Présentation d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), Anne Masson 

‐ Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 
‐ Période de questions et commentaires 

 
9h50 Présentation de RECYC-QUÉBEC, Francis Vermette  

‐ Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination 
des matières résiduelles 

‐ Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables 
‐ Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
‐ Période de questions et commentaires 

      
10h30 Pause 
 
Opérations de collecte 
 
10h50 Aspects législatifs sur les ententes Intermunicipale et la délégation de compétence – Nicolas 

Fontaine, Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire  
 
11h30  Bon Coup: Compagnie de collecte des matières résiduelles – Réal Jourdain, Innu Construction, 

Uashat mak Mani-Utenam 
 
12h00  Dîner 
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Écocentres 
 
13h15   Concepts de base des écocentres –  Katherine Tremblay et Laura Morgan, IDDPNQL 
 
13h30  Responsabilité élargie des producteurs (REP) – Dominique Potelle, Recyc-Québec 
 
14h00  Questions-Discussion 
 
14h20  Bon Coup: Waste Management in Kahnawake – Holly McComber, Kahnawake 
 
14h50   Pause 
 
15h15 Bon Coup: Écocentre TriComm – Georges Roy, Matimekush Lac John 
  
15h45  Questions-Discussion 
 
16h30 Fin du jour 1 

 
Jour 2 - 24 janvier 
 
8h30  Mot de bienvenue 

‐ Objectifs et déroulement 
 
Compostage 
 
8h45 Différentes avenues du compostage – Yves Bernard, Centre de recherche industrielle du 

Québec (CRIQ) 
 
9h45 Bon Coup: Compostage W, le projet pilote – Karine Richard, Wôlinak 
 
10h10 Pause 
 
Information, sensibilisation, éducation (ISÉ) 
 
10h30 Bon coup : Stratégies de communication et pratiques de sensibilisation, cas de Mistissini – 

Pamela Macleod, Mistissini 
  
11h00 Atelier de discussion 1 – Mobilisation des parties prenantes pour une participation active à la 

GMR, Jason Fournier - IDDPNQL 
 
12h00  Dîner 
 
Échange d’expertises - Défis d’implantation et moyens de mise en œuvre de la GMR dans les communautés 
des Premières Nations 
 
13h15   Objectifs et déroulement 
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13h30  Choix 1: Assurer l’opérationnalisation des infrastructures en place. 
Ou 
Choix 2 : Enjeux financiers et pérennité des services offerts. 

 
14h30  Pause 
 
14h45  Choix 3 : Intégrer les principes des 3RV dans le développement d’initiatives locales. 
  Ou 

Choix 4: Enjeux relatifs aux dépôts clandestins 
 
15h45 Plénière/discussion/ouverture - IDDPNQL 
 
16h15 Mot de clôture   
 
16h30 Fin du colloque 
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