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Contexte

Contexte: Depuis 2017, l’équipe de l’IDDPNQL apporte son support dans différentes initiatives de GMR
et développe des outils et des formations adaptées au contexte et réalités des Premières Nations.
Plusieurs beaux projets voient le jour, et un accompagnement est accessible en tout temps pour les
communautés.

Le projet Circuit Rider est accessible par toutes les communautés des Premières Nations.

Quatre grands volets d’activités pour répondre aux besoins:
› Formation

› Soutien technique

› Sensibilisation

› Boîte à outils

 L’IDDPNQL peut offrir du support dans les quatre grands volets
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Équipe
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Équipe : 
─ Katherine Tremblay (Bachelière en environnement), Coordonnatrice secteur matières résiduelles

─ Laura Morgan (Ingénieure industrielle junior), Accompagnement technique

─ Anabel Caissy (Bachelière en environnement), Sensibilisation

─ Chloé Leduc (Bachelière en géographie et mineure en études autochtones (en cours), Sensibilisation

─ Dany Levesque (bacc. Géo. Maîtrise A.T.D.R.), Formateur Itinérant

─ Catherine Bergeron (bacc. Géo, Maîtrise en A.T.D.R), Accompagnement technique - compostage

─ Natalie Fontaine O’Connell (Ingénieure civile junior), Accompagnement technique

─ Marie-Christine Roussel Gray (Bachelière en géographie), Accompagnement technique



Objectifs
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 Développer et renforcir les capacités des acteurs clés  en gestion des matières 
résiduelles des communautés en offrant un service de formation continue adapté à 
la réalité des milieux.

 Offrir un soutien technique et de l’accompagnement dans la réalisation d’initiatives 
GMR en facilitant le partage d’informations et de connaissances

 Outiller les gestionnaires et opérateurs des infrastructures afin d’améliorer et de 
maintenir des bonnes pratiques

 Informer, sensibiliser et éduquer les publics cibles à l’importance et à une bonne 
gestion des matières résiduelles



Volet 
Formation
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Formation

Le volet formation vise à accompagner les communautés dans l’amélioration des pratiques par le
renforcement des capacités et l’acquisition de connaissances.

 Thèmes selon les besoins identifiés des communautés:

› La gestion des écocentres;

› Gestion des résidus domestiques dangereux;

› La mise en place de programmes de récupération;

› Les programmes de suivi;

› Le principe 3RV, etc. 
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Formation

 Élaboration de formation sur les bases de la gestion des matières résiduelles

 Élaboration de formation pour l’opération et la gestion des écocentres ainsi que la gestion des résidus 
domestiques dangereux.

 Acquisition de l’attestation pour offrir la formation SIMDUT 2015

 Élaboration de la formation écopatrouille (Intro GMR, les essentiels au travail, santé et sécurité, 
compostage, communication environnementale, etc.) 
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Réalisations



Formation

 Formation août 2016 en abitibi

 Formation sur les bases de la GMR

 Formation sur l’opération et la gestion des écocentres

 Formation SIMDUT 2015

 Formation écopatrouille de Pessamit

 3 jours en juin

 Formation mi-mandat en juillet

 Formation terrain – Pikogan

 Opération de l’écocentre
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Réalisations



Accompagnement 
Technique
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Volets du programme

 Accompagnement en continu afin d’assister la mise en œuvre des bonnes pratiques de GMR et de soutenir 
les besoins des communautés.

 Service-conseil selon les besoins ou demandes des communautés pour l’accompagnement de projet GMR 
(Soutenir les activités de collectes, ententes avec les récupérateurs, implantation d’écocentres, offrir du matériel de 
soutien, l’analyse de situation actuelle et le développement de nouvelles activités et pratiques de GMR.)

 Les visites dans les communautés sont privilégiées afin d’encourager le maintien des bonnes pratiques.

 Conception de plans pour divers projets GMR
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Soutien technique



Réalisations
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 Projet d’étude préparatoire à l’implantation d’écocentre à Uashat et Maliotenam

 Évaluation des besoins 

 Accompagnement sur le choix de sites potentiels

 Plans et devis d’écocentre (en cours)

 Scénarios possibles et recommandations

 Accompagnement de Unamen Shipu et Pakuashipu

 Conseils pour l’organisation des écocentres

 Signalisation

 Accompagnement technique dans l’implantation des projets

Exemples



Réalisations
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Kitcisakik

Accompagnement technique

 Écocentre

 Collecte en porte-à-porte (déchets et recyclage) 

Sensibilisation

 École primaire



Réalisations
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Pikogan

Accompagnement technique

 Écocentre

 Collecte de compostage

Sensibilisation

 École primaire



Réalisations
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Étude préparatoire au compostage

Accompagnement technique

 Projets d’études préparatoire à l’implantation du compostage dans 4 communautés 
(Pessamit, Listuguj, Gesgapegiag et Lac Simon)

Réalisations en cours

Sondage à la population 

 Prêt à composter ?

 Oui

 Non

 Si non, pourquoi?
________________________

Caractérisation des 
matières résiduelles

Évaluation des méthodes 
de compostage

Planification de la 
collecte et de l’opération



Réalisations
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Pessamit

Projet pilote de formation écopatrouille

Accompagnement

Formation de départ et de mi-mandat

Outils de sensibilisation 

Outils de prise de données

Objectif: doter les communautés 
de leur propre escouade 

d’écopatrouille! 



Outils développés
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Volet outils
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Outils

 Une boîte à outils est bâtie en continu à partir de tous les documents réalisés dans le
cadre du programme tels que;

 Outils de suivi des données (Coûts, tonnages de matières)

 Outils de sensibilisation (guide du tri, calendrier de collectes, etc.)

 Guide de bonnes pratiques

 Etc.



Volet outils
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Outil de suivi

 Version 1

• Suivi Matières entrantes

• Suivi des visites

• Certaines communautés ont commencé à l’utiliser

• Déploiement dans d’autres communauté à venir

 Version 2

• Suivi des matières sortantes

• Suivi des coûts



Volet outils
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Outil de suivi



Volet outils
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Outil de suivi

Fiches imprimables

Filtres de données



Volet outils
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Outil de suivi



Volet outils
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Guide de gestion écocentres

Section – Opération de l’écocentre

Accueil des visiteurs et tâches du préposé

Gestion des matières et des résidus domestiques dangereux

Section – Sécurité 

Équipements et signalisation
Plan d’intervention d’urgence, accidents de travail et consignes de sécurité

Section – Annexes

Fiches techniques RDD
Aide-mémoire tâches 
Etc.



Sensibilisation
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Volet sensibilisation

 Accroître l’information, la sensibilisation et l’éducation des acteurs du milieu.

 Intéresser les membres et dirigeants à la GMR et en justifier l’intérêt.

Mise en place de campagnes de sensibilisation par le biais d’outils, d’événements ou d’autres moyens ciblés 

appropriés aux besoins des communautés.

 Offre de service de sensibilisation ou d’accompagnement pour l’implantation de nouveaux programmes 

dans les communautés.
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Sensibilisation



Autres projets
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Autres projets
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Comité régional
Contexte

Comité aviseur national (National advisory committee) par Services aux Autochtones Canada (national)

 Octobre 2017 – Participation de l’IDDPNQL

Objectifs 

 Échanger sur les pratiques régionales

 Renforcer l’expertise et les partenariats entre les régions

 Développer des stratégies pour le suivi des améliorations et performances

 Déterminer des approches pour assurer un financement durable des services GMR dans les communautés.

De ce comité:

 Créer des comités régionaux et avoir un représentant des Premières Nations de chaque région qui assiste au 

Comité aviseur national.



Autres projets
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Mise sur pied du comité régional
Établissement d’une communauté de pratique

 Guider les décisions régionales

 Identifier les besoins et enjeux des communautés des Premières Nations

 Travailler ensemble à des solutions

 Guider les politiques nationales en fonction des besoins régionaux

3ième journée du colloque dédiée à :

 Identifier les enjeux régionaux et locaux des communautés.

 Proposer une structure de comité régional.

 Entendre la voix des communautés sur la structure, les enjeux et façon de le mettre sur pied

 Déterminer un représentant d’une communauté qui participera au Comité aviseur National les 20-21 Novembre 
prochain à Rama, Ontario



Événement vert
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Calculs des émissions de CO2

 Déplacements de tous
 Matières résiduelles
 Hôtel

Compensation

 Calcul des $$$ liés aux émissions
 Plantation d’arbres pour compenser une partie ou la totalité

Événement zéro déchet

 Sans vaisselle jetable
 Station de compostage pour la nourriture
 Documents électroniques
 Minimisation du papier et matériel

 Valorisée en collaboration avec :
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Participation interactive

39

Mentimeter

• Outil interactif avec résultats en direct.

• Permet de poser des questions à l’audience

• Réception des réponses en direct

• Réponses anonymes

• À utiliser directement avec votre téléphone. 

1. Allez à l’adresse suivante: www.menti.com

2. Entrez le code:

3. Répondre à la question test

http://www.menti.com/


N’hésitez pas à nous
communiquer vos besoins!
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