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Gestion des matières résiduelles au Nunavik

• 14 municipalités = 14 LEMN

(Lieux d’enfouissement en milieu nordique)

• Aucune route d’accès

• Transport : bateau ou avion

• Plan de Gestion des matières résiduelles 

2015-2020



• Juillet 2011: Le Gouvernement du Québec met en oeuvre le 
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par 
les entreprises 

• Mai 2014: Les associations de producteurs contactent les villages 
nordiques et l’Administration Régionale Kativik pour instaurer des 
lieux de dépôt pour les matières sous la REP

Contexte Implantation des lieux de dépôt REP au Nunavik



Mise en œuvre de la REP au Nunavik

• Oct. 2014: 
Plan d’action et entente :  ARK et les 5 associations de producteurs

 Établir les rôles et responsabilités

 Quelles municipalités?

 Budget

 Agenda de la mise en ouvre

 …



Quelles sont les responsabilités couvertes par la REP?

• Fournir des informations, sensibiliser et éduquer

• Fournir des centres de dépôt et des services de collecte

• Gestion des conteneurs (et autres emballages)

• Gestion des produits récupérés

• Espace d’entreposage

• Tri

• Transport

• Traitement des produits récupérés



• Information, sensibilisation
et éducation



• Matériel d’emballage et d’entreposage



Projets pilotes: Journées de collectes des matières sous la REP
Automne 2015 dans 3 communautés

• Stat: 2015

• 2 Conteneurs maritimes
(6205 electroniques)

• 1 baril de peinture
• 69 barils d’huiles usées
• 2 barils de filtres à l’huile
• 5 barils d’antigel
• 3 boites de batteries
• 1 boite de tubes fluorescent
• 2 seau de lampes au mercure



Contraintes qui concernent la mise en œuvre de 
lieux de dépôt dans les communautés du Nunavik

• Journées de collectes= Besoin de ressources humaines (ARK)

• Contraintes générales liées à la région (transport + logistique)

• Lieux de dépôt originaux aux mauvais endroits

• Associations de producteurs vs connaissances régionales

• Produits collectés non-conformes

• Manque de sensibilisation



Évolution des lieux de dépôt 2016-2018

2016: 

• Mise en œuvre de 6 lieux de dépôt:

Kuujjuaq-Kangirsuk-Kangiqsujuaq-Salluit-Inukjuak-kuujjuaraapik

• *Collecte des produits électronique au centre de santé de Puvirnituq

• Journée de collecte annuelle à Kuujjuaq (2016)

• Discussion avec la Fédération des coopératives du Nouveau Québec

(FCNQ)

• Formation aux employées des COOP dans 5 communités

(2016-17)



2017:

• Installation des lieux de dépôt dans les magasins COOP (FCNQ) 

• Accès à leur réseau de transport

• Magasins facile d’accès pour la population

• Ouvert toute l’année

• Lieux de dépôt protégés des intempéries

• La FCNQ a un plan de développement durable et l’implication 
dans des projets communautaires est important pour eux

• *Collecte des peintures – entrepôt de l’Office Municipal 
d’Habitation Kativik à Puvirnituq



2018
5 X Journées de collecte et de sensibilisation avec les COOP
• Kuujjuaq
• Kangirsuk
• Kangiqsujuaq
• Salluit
• Kuujjuaraapik



Place pour l’amélioration…
Au niveau regional:

• Toutes les communautés doivent avoir un lieu de dépôt d’ici 2022
• Augmenter ↑:

• Les activités de sensibilisation
• Le budget alloué pour les journées de collectes
• Communication avec les organisations régionales

• Formation aux employés des COOP sur une base annuelle
• Suivi avec les Associations de Producteurs et la FCNQ
• Produire les rapports annuels

Au niveau provincial (REP):
• Tolérance lorsqu’il y a de la non-conformité dans les collectes
• Ajouter des categories d’items qui feraient une grande difference dans

nos lieux d’enfouissement (électro-ménagers, petits reservoirs de 
propane, vehicules hors d’usage…) 



Conclusion

• Mise en oeuvre de la REP serait ardue sans le partenariat avec les 
magasins COOP 

• Manque de ressources humaines a un impact important sur 
l’implantation des lieux de dépôt et des journées de collectes dans
les régions éloignées

• L’ajout de nouvelles categories d’items à la REP aura un impact 
positif sur nos LEMN (électroménagers)

• Les Gouvernements devraient consulter les représentants des 
régions éloignées avant la mise en oeuvre de programmes de 
gestion des matières résiduelles tel que la REP




