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Objectifs

Contexte: La réalisation du Portrait régional sur la gestion des matières
résiduelles des Premières Nations en 2016 révèle différents enjeux et besoins
afin d’améliorer les pratiques.

 Le projet cible 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

3



Objectifs

 Offrir un soutien technique ainsi que 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

 Dans le but de développer les compétences en GMR au sein des
communautés
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Volets

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



Volets

 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.
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Soutien technique



Volets

 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



Volets

 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.
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Outils



Réalisations

Kawawachikamach et Matimekush-Lac John
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 Formation Concept de base des écocentres
à la coordonnatrice de l’écocentre

 Formation Opérations des écocentres à la
coordonnatrice de l’écocentre

 Aide à la caractérisation

À venir …

 Participation à la semaine de sensibilisation
 Formation RDD



Réalisations

Pikogan
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Accompagnement technique
 Implantation de l’écocentre
 Planification d’un projet de compostage

Sensibilisation
 Sondage
 Activités ISÉ jeunesse et adultes
 Outils de sensibilisation



Réalisations

Kitcisakik
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Accompagnement technique
 Implantation d’un écocentre
 Implantation collecte en porte-à-porte
 Implantation collecte sélective (recyclage)

Sensibilisation
 Sondage
 Activités ISÉ jeunesse et adultes
 Outils de sensibilisation



Réalisations
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Outils – Cartographie des flux de matières



Réalisations
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Outils – Plan d’action



Réalisations

Gesgapegiag
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 Élaboration d’un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR)

 Caractérisation des matières résiduelles

 Sondage de sensibilisation GMR générale

 Kiosque de sensibilisation au « Annual
General Assembly »

 Conteneurs RDD clé en main
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Sensibilisation

Conteneurs de 
résidus domestiques 

dangereux (RDD)



Réalisations

Listuguj
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 Élaboration d’un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR)

 Caractérisation des matières résiduelles

 Sondage de sensibilisation GMR générale

 Implantation de conteneurs RDD clé en main

À venir…
 Panneaux de signalisation des conteneurs

RDD
 Sensibilisation RDD
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Caractérisation des 
matières résiduelles
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Outils de caractérisation



Réalisations

Autres
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 Évènements tel que le colloque en cours 

 Outil lexique et acronymes GMR

 Livre jeunesse GMR 



Conclusion

 Projet évolutif visant l’amélioration continue, l’appui et le développement des bonnes
pratiques de GMR au sein des communautés.

 Offrir un service d’assistance de manière pérenne tant que des besoins en gestion des
matières résiduelles se feront sentir.

 Arrimer les efforts entre le fonctionnement des communautés et les programmes et
normes québécoises afin d’appuyer le développement des bonnes pratiques.

N’hésitez pas à nous communiquer vos besoins!

20



Des questions ou commentaires?

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
T : 418 843-9999     F : 418 843-3625

MERCI !
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