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Holly McComber

Chef  de service



Service de gestion des matières
résiduelles

• Collecte des matières résiduelles

• Opérations de recyclage

• Écocentre

• Compostage (en progression)
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Histoire de l’écocentre
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• Kahnawake s’est éloignée d’un lieu de brûlage de déchets à ciel ouvert (avant les 
années 1980) 

• Nouvel emplacement, écocentre pour les matières résiduelles (début des années 
1980).

• Collecte des ordures de porte en porte (début des années 1990).
• L’écocentre a été redessiné et construit de sorte à recevoir des gros articles, des 

matériaux de construction, de rénovation et de démolition (CRD), des pneus (en 
raison des incendies de pneus dans la région et à Kahnawake), et un réservoir pour 
recueillir l’huile à moteur usée et un bâtiment pour les résidus domestiques 
dangereux ont été ajoutés.



Emplacement de l’écocentre par rapport à la 
communauté
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En 2000-2002, l’écocentre a été déplacé à son emplacement actuel aux fins de 
développement à l’ancien emplacement; il a été conçu pour répondre aux besoins 
en matière d’élimination des déchets à ce moment.

Le plan de gestion des matières résiduelles de 2010 nous a obligés à réévaluer nos 
pratiques en matière d’élimination des déchets. L’écocentre a pris de l’ampleur 
après la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles.



Aspects importants d’un écocentre

• Emplacement et 
accessibilité

• Taille &
configuration 

(circulation du trafic)

• Sensibilisation
& formation des employés

• Communications & 
éducation de la communauté
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L’écocentre aujourd’hui
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33 mètres

125 
mètres

Réception

Heures d’ouverture: 
8h à 16h

Lundi au samedi



Services de l’écocentre
Construction, Rénovation & Démolition
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Rampe d’accès

Métal – conteneur de 40 v3

Fourni par une entreprise de 
recyclage

Construction /Rénovation & 
Démolition - 2 conteneurs de 

40 v3 fournis par une 
entreprise ($)

Conteneur de 20 v3

pour gros meubles 
fourni par une 
entreprise ($)
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Services de l’écocentre
Articles spéciaux

Appareils
électroniques

Entreposage
des pneus

Arrangements pris avec Recyc-
Québec ; Nous entreposons 
jusqu’à 500 pneus, puis nous 
appelons pour une collecte. 

Electronics

Contrat conclu avec l’Association 
pour le recyclage des produits 
électroniques (ARPE).

Entente conclue 
avec Rothsay Inc.; 

ils ont fourni le 
conteneur.

Huile à friture
usée

Électroniques
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Services de l’écocentre

Résidus domestiques dangereux

Entreposage RDD

Huile et produits similaires 
Peinture et produits similaires

Entreposage
RDD

Acide & Base

Produits toxiques et 
agents oxydants

16 pi x 16 pi
«Over flow»
Piles
Ampoules Fluo-
compactes
Trousse en cas de 
déversement
Douche oculaire
Entreposage de 
matériel



Déchets de jardin et compostage
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Déchets de jardin et compostage
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BrosseComposteurs



Déchets de jardin et compostage
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Communications
• Page Facebook « Iotenatatkwániens ne Onkwaná:takon »

• Page sur la gestion des matières résiduelles sur le site Web du 
Conseil des Mohawks de Kahnawake

• Ateliers sur le compostage (principalement domestique)

• Présentations devant des groupes/écoles

• Kiosques au complexe de services

• Brochures et calendrier distribués ou placés à différents endroits

• Émissions radiophoniques

• Segments télévisés

• Communication du Conseil des Mohawks de Kahnawake pour les 
messages d’intérêt public

• Une fois par année, rencontre communautaire « Let’s Talk Trash »
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Aspects importants d’un écocentre

• Emplacement et 
accessibilité

• Taille &
configuration 

(circulation du trafic)

• Sensibilisation
& formation des employés

• Communications & 
éducation de la communauté
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Croissance future de l’offre de services

• Entreposage des articles réutilisables

• Collecte des bonbonnes de propane 
(barbecue)
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Questions ?

Ma question pour vous :

• Devez-vous payer des frais pour l’élimination 
des déchets? Le cas échéant, combien?
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Holly McComber

Chef de service, Gestion des matières 

résiduelles

Travaux publics

C.P. 720

Kahnawà:ke

Québec

J0L 1B0

450-632-5825   or  450-632-4321
Holly.mccomber@mck.ca
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