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Contexte 
géographiq
ue
• Milieu éloigné et isolé

• Pas d’accès routier

• Accessible par avion ou par 

train (500km de Sept-Îles)



Contexte 
démographique
 Population totale : 1800 résidents

 Trois communautés établies à Schefferville
• Nation Innu de Matimekush Lac John
• Nation Naskapi de Kawawachikamach
• Ville de Schefferville



Qu’est-ce qu’un écocentre?
Définition utilisée par le Ministère québécois de l’environnement, du développement durable et 
de la lutte au changements climatiques (MDDELCC) :

« Aire ou bâtiment servant à accueillir séparément, de façon 
transitoire et sélective, principalement des matières valorisables 

(débris de construction et de démolition, résidus verts, pneus, 
encombrants, déchets domestiques dangereux, etc.) non 

couvertes par la collecte traditionnelle des déchets solides ou 
une collecte sélective des matières recyclables telles que le 

papier, le carton et contenants. Les matières reçues à ce type 
d’installation proviennent d’apport volontaire (citoyens et 

commerçants). »



Pourquoi établir un écocentre à 
Schefferville?

L’écocentre permet de :

 Collecter les matières résiduelles ayant un potentiel de contamination pour 
l’environnement et posant un risque pour la santé humaine, puis les entreposer de façon 
sécuritaire

 Éviter que les matières résiduelles dangereuses soient apportées au site d’enfouissement 
et brûlées avec les autres déchets

 Récupérer des produits, objets matériaux en bon état pour fins de réutilisation

 Trier les matières résiduelles avant leur recyclage, traitement ou élimination

 Restreindre l’accès au site d’enfouissement aux camions de collecte de déchets seulement 
(à venir)



L’écocentre Tricomm
Les particularités :
 Écocentre en milieu nordique et isolé

 Fruit d’une collaboration entre trois communautés 

 Contexte multilingue (Innu, Naskapi, Français, Anglais)

 Première installation de tri et de récupération des matières 
résiduelles à Schefferville.

Avant la construction de l’écocentre Tricomm, il n’y avait 
aucune installation de tri ou de récupération des matières 
résiduelles, ni de point de collecte des matières résiduelles 
dangereuses dans la région.

Pourquoi « Tricomm » ?

Jeu de mot entre
« three communities » et 

« tri » des matières 
résiduelles.



Aménagemen
t

 Chemin d’accès en U (entrée et sortie 
séparées par plus de sécurité)

 Rampe surélevée pour le 
déchargement des matières

 3 conteneurs « roll-off » de 20 pieds 
(débris, bois, métal)

 2 conteneurs maritimes de 40 pieds 
(résidus dangereux)



Aménagemen
t
Une zone d’entreposage des pneus

 Une cage à propane extérieure 
(bonbonne de propane)

 Boîtes métalliques pour la 
récupération des peintures

 Bâtiment d’accueil (préposé à 
l’écocentre)

 Affichage clair et lisible pour 
chaque aire d’entreposage



Matières acceptées
Métal 
 Bois

 Débris de construction et démolition

 Bonbonnes de propane
 Pneus

 Produits électroniques (TV, ordinateur, stéréo, 
imprimante, etc.)

 Ampoules au mercure (fluocompactes)
 Piles rechargeables et non rechargeables

 Batteries automobiles

 Peintures, teintures et vernis



Matières refusées
Médicaments (ils sont plutôt récupérés au CLSC ou dispensaire)

 Armes, munitions et explosifs 

 Terre contaminée

 Pneus surdimensionnés (48 pouces de diamètre et plus)

 Carcasses d’animaux

 Résidus d’amiante

* Un écocentre n’est PAS un endroit où on recycle les matières comme le papier, le carton et le 
plastique. 



Communication et sensibilisation
La communication et la sensibilisation sont d’une 

importance cruciale pour le succès d’un projet 
d’écocentre !

Exemples à Schefferville :

 Diffusion de messages dans les radios communautaires

 Distribution de dépliants d’information multilingues

 Concours « Récupérer c’est gagnant! »

 Tournée d’information dans les écoles et les commerces 
(à venir)

 Affichage dans les lieux publics (à venir)

Pourquoi devrait-
on utiliser 

l’écocentre ?

Qu’est-ce que je 
peux apporter à 

l’écocentre?

C’est quoi ça 
un écocentre?

Ça sert à 
quoi?



Les étapes à 
suivre pour 
développer un 
écocentre

Basé sur notre expérience 
à Schefferville

Évaluer les besoins

Choisir un emplacement

Réfléchir la 
configuration de 

l’écocentre et préparer 
les plans 

d’aménagement

Aménager le terrain 
(terrassement, 
nivellement)

Commander les 
équipements 
nécessaires

Conclure des ententes 
de récupération

Préparer l’affichage 
(pancartes)

Former le personnel

Préparer l'ouverture de 
l'écocentre 

(publicisation, 
inauguration, etc.)



Évaluer les besoins
En fonction de la taille de la population, les matières qu’on veut récupérer et les ressources 
disponibles :

Écocentre de petite taille pour desservir une population de 1800

Conteneurs pour le tri du bois, de la ferraille et les débris de construction et démolition

Abri pour les résidus dangereux suffisamment grand pour pouvoir accumuler une bonne 
quantité avant expédition pour recyclage

 Point de dépôt central pour l’entreposage de pneus

 Un abri chauffé pour le personnel de l’écocentre



Choisir un 
emplacemen
t
 Accessibilité

 Distance par rapport aux 
résidences

 Topographie du site

 Site de grande superficie pour 
permettre un développement 
évolutif

 Bâtiment qui pourra servir de 
ressourcerie à plus long terme

Emplacement de l’écocentre Tricomm à Schefferville



Réfléchir la configuration 
de l’écocentre et préparer 
les plans
 Différentes configurations possibles

 Production du plan d’aménagement par un ingénieur ou une 
entreprise qui offre ce service

 Penser à la sécurité des usagers

 L’aménagement et la configuration du site seront garant de sa 
fonctionnalité 

 Un aménagement mal réfléchi apporte son lot de problèmes
• Accidents
• Longues files d’attente et bouchons de circulation
• Etc. 

Plan d’aménagement de l’écocentre Tricomm



Aménager le 
terrain
 Enlever la terre végétale

 Niveler le terrain

 Remblayer

Mettre en place le matériel 
granulaire pour solidifier les chemins 
d’accès

 Compacter

 Couler les blocs de béton et 
construire le muret dans la zone des 
conteneurs roll-off



Commander 
les 
équipements

Équipement :

 Roulotte de chantier comme abri pour le préposé

 Conteneurs roll-off

 Conteneurs maritimes modifiés pour les résidus 
dangereux

 Cage à propane et benne à déchets

Aspects à gérer :

 Processus d’appel d’offre

 Logistique de livraison

 Déchargement au train et mise en place sur le site



Conclure des ententes de 
récupération
Plusieurs programmes de récupération pour les résidus domestiques dangereux existent grâce au 
règlement sur la responsabilité élargie des producteurs (REP). Il suffit de contacter les organismes 
responsables pour enregistrer un écocentre comme point de dépôt.

Produits électroniques Piles rechargeables et non-
rechargeables

Ampoules au mercure

Peintures, teintures, 
vernis, aérosols

Huiles usagées (à venir)



Préparer l’affichage et les 
outils de communication
 Panneau d’accueil (matières acceptées, heures d’ouverture, 
etc.)

 Panneaux d’identification des différentes aires d’entreposage 
(avec pictogrammes)

 Panneaux routiers pour guider les usagers vers l’écocentre



Préparer 
l’affichage et les 
outils de 
communication
Production de dépliants et autres 
outils de communication dans les 
4 langues parlées à Schefferville 
(Innu, Naskapi, Français, anglais).



Former le personnel
 Formation sur les écocentres développée par 
l’Institut du Développement durable pour les 
Premières Nations du Québec et du Labrador 
(IDDPNQL).

 Autres formations complémentaires 
• Formation SIMDUT
• Formation transport des matières dangereuses



Procéder à 
l’ouverture de 
l’écocentre
 Inauguration du site
 Annonce publique, communiqué de 

presse
 Promotion et information 



Fin de la présentation
DES QUESTIONS ?
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